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2016 : extension de périmètre en perspective  

 

 

 

Année de transition pour la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, 2016 
est la dernière année de fonctionnement à trois communes. La fin d’un cycle, mais sur-
tout un nouveau départ en perspective pour une Communauté élargie et renforcée. 

 

Votée en Commission Départementale de Coopération Intercommunale en mars 2016, 
l’extension du périmètre des Sorgues du Comtat aux deux communes de Sorgues et 
Bédarrides, programmée pour le 1er janvier 2017, aura mobilisé de nombreuses éner-
gies et nécessité une longue préparation. L’année aura ainsi été marquée par de nom-
breux échanges et un lourd travail d’analyse et de prospective pour prévoir l’harmoni-
sation de nos compétences, l’ajustement de nos finances, l’organisation de la nouvelle 
gouvernance, les nouveaux statuts, le partage des véhicules, matériels, outils, dettes et 
contrats, ainsi que l’arrivée des personnels transférés dans un nouvel organigramme. 

 

Pour autant, nos services sont restés à pied d’œuvre pour assurer nos missions de ser-
vice public, mettre en œuvre notre politique d’attractivité, de développement écono-
mique et de création d’emplois, et poursuivre nos efforts et actions pour préserver 
notre environnement et notre tranquillité, améliorer la qualité de vie et proposer à tous 
un cadre de vie agréable, convivial et festif. 

 

Vous trouverez dans ces pages le détail de notre action communautaire en 2016.    
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
 
 

Christian Gros 
Président de la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat 
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I - LES SORGUES DU COMTAT  

LE TERRITOIRE 

Regroupant les trois communes Althen-des-Paluds, 
Monteux et Pernes-les-Fontaines, la Communauté de 
communes Les Sorgues du Comtat comptabilise 25 369 

habitants au 1er janvier 2016. 

 

Zoom sur nos communes 

Althen-des-Paluds, 2 739 habitants 

Nommée ainsi en hommage à Jean Althen qui apporta 
la prospérité au territoire au XVIIIe siècle en y implan-
tant la culture de la garance, Althen-des-Paluds est une 
terre d’eau, enserrée entre les Sorgues de Velleron et 
d’Entraigues. 80 km de canaux appelés Mayres sillon-
nent la commune. Entouré de champs et de rivières, le 
village a gardé son caractère rural et offre sa douceur 
de vivre propre aux petits villages provençaux.  

Monteux 

12 228 habitants 

 

Capitale historique du 
feu d’artifice, dotée de 
quelques édifices intéres-
sants (Tour Clémentine, 
Porte neuve…) Monteux 
est surtout riche de son 
héritage historique, artis-
tique et culturel (Saint 
Gens, Rosa Bordas, Nico-
las Saboly ou Félicien 
Trewey…). Ville attractive et sportive, réputée pour ses 
grands événements et notamment le Feu de Monteux, 
la commune a choisi de miser sur le tourisme avec le 
projet d’Ecoquartier de Beaulieu, et la revitalisation de 
son centre ancien avec la Traversée des Arts. 

 

Pernes-les-Fontaines, 10 402 habitants 

Forte d’une richesse cul-
turelle et patrimoniale 
exceptionnelle, Pernes est 
la Perle du Comtat. Ville 
d’eau et d’histoire, ou 
capitale historique du 
Comtat, la Ville aux 40 
fontaines multiplie les 
labels : Ville et Métiers 
d’Art, Plus Beau Détour de 
France, Ville cyclo-
touristique, associée au 
projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux,  en 
lice pour le classement mondial de l’Unesco au titre du 
patrimoine juif de Vaucluse, labellisée « tourisme et 
handicap » dans le cadre de sa démarche « qualité tou-
risme » et classée 3ème des Plus Beaux Détours de 
France pour la valorisation de l’artisanat d’art. 
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Un territoire attractif 

Au cœur d’une des régions 
les plus touristiques du 
monde, doté d’un patri-
moine historique et naturel 
d’une grande richesse, le 
territoire des Sorgues du 

Comtat bénéficie de ressources propres qui lui ont per-
mis de se forger une identité forte. 

Nos communes disposent en effet d’un patrimoine his-
torique, culturel et architectural d’une grande richesse : 
Avec ses monuments et musées, une programmation 
culturelle variée de qualité, des manifestations d'enver-
gure, des traditions bien ancrées, un tissu associatif très 
actif, et un réel savoir-faire dans les métiers d’art, les 
Sorgues du Comtat ne manquent pas d’atouts. 

Egalement remarquables, les paysages présentent une di-
versité surprenante, s’étirant de la plaine comtadine jus-
qu’aux collines de l’arrière-pays, avec le Ventoux en toile de 
fond : bocage agricole caractéristique avec ses cultures ma-
raîchères, vergers et réseaux de rivières, canaux et mayres 
irrigant toute la campagne, prairies humides des Confines, 
ripisylve de la Sorgue, berges du canal de Carpentras, jus-
qu’aux vignes et truffières au pied des Monts du Vaucluse… 
 

Accessibilité et proximité : une situation privilégiée 

Idéalement située entre Avignon et Mont Ventoux, la Com-
munauté de communes les Sorgues du Comtat bénéficie 
d'un environnement particulièrement privilégié, au cœur 
du Vaucluse et du réseau des Sorgues. A 5 mn de l’A7 
(sortie Avignon-Nord) par la voie rapide RD 942, et moins 
d’une demi-heure de la gare TGV d'Avignon ou de l'aéro-
port, sa position stratégique dans le département renforce 
encore sa dynamique démographique (+ 35 % en 20 ans), 
et son attractivité économique et touristique. D’après le 
SCoT, le territoire des Sorgues du Comtat représente plus 
de 10 % du développement du bassin de vie d’Avignon sur 
les 10 prochaines années, et devrait permettre la création 
de 1500 emplois durables à l’horizon 2020. 

Les voies du développement 

Premières de nos compétences, développement écono-
mique et aménagement du territoire sont les véritables 
fers de lance de notre intercommunalité. 

En 12 ans, 
les actions 
de dévelop-
pement éco-
nomique ont 
permis l’ins-
tallation de 
plus de 200 
entreprises 
représentant 
près de 2000 emplois dans l’ensemble des zones d’acti-
vités du territoire.  
 

Liaison ferroviaire : un atout majeur 

Après 77 ans d’interruption, la ligne Avignon-Carpentras, 
a repris du service : depuis le 25 avril 2015, les trains de 
voyageurs s’arrêtent à nouveau en gare de Monteux. 
Cette nouvelle offre de transport, performante et attrac-
tive, illustre la volonté collective d’un aménagement du-
rable du territoire, respectueux de l’environnement. 

Pour les Sorgues du Comtat, la réouverture aux voya-
geurs de la ligne SNCF entre Avignon TGV et Carpentras 
apporte une amélioration significative des conditions de 
déplacement. 

Au-delà, c’est aussi un atout majeur pour nos com-
munes et les projets structurants de notre territoire, 
désormais au centre d’une aire urbaine d’un demi-
million d’habitants. À cette échelle, l’étoile ferroviaire 
qui relie Monteux à Carpentras, Avignon, Orange, 
Nîmes, Cavaillon ou L’Isle sur la Sorgue, joue en effet un 
peu le rôle d’un métro, un tram, ou un RER ! Connec-
tées directement aux grandes villes françaises et euro-
péennes, via le réseau TGV, les Sorgues du Comtat sont 
dorénavant à 3 heures de Paris, et 6 heures de 
Londres ! Un atout de plus pour renforcer encore notre 
attractivité démographique, économique et touristique. 
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Une communauté de projet 

Construite autour d'une double problématique, « Unir 
les forces de chaque commune et respecter leurs iden-
tités respectives », la Communauté de communes a 
porté son choix sur une structure à taille humaine pour 
favoriser efficacité et réactivité. Inscrit dans la Charte 
de développement, son projet intercommunal met en 
exergue les principes de base d’un développement du-
rable, économique, environnemental et social visant à 
favoriser un aménagement du territoire équilibré et 
conforter les services aux habitants. L'objectif est 
d'assurer la satisfaction de nos besoins sans compro-
mettre les possibilités des générations futures : mutua-
liser les moyens et produire de la richesse pour financer 
le bien-être des habitants, tout en préservant l'avenir. 
 

Historique : Les grandes dates 

24/10/2001 : Création par arrêté préfectoral de la Com-
munauté de Communes les Sorgues du Comtat avec En-
traigues-sur-la-Sorgue, Monteux et Pernes-les-Fontaines. 

01/01/2002 : Intégration d’Althen-des-paluds qui sort 
de la CCPRO et rejoint les Sorgues du Comtat. 

22/09/2008 : Délibération du Conseil Municipal d'En-
traigues pour quitter les Sorgues du Comtat et rejoindre 
le Grand Avignon, sans concertation ni avis préalable. 

01/01/2009 : Retrait d'Entraigues des Sorgues du Com-
tat, par arrêté préfectoral et procédure dérogatoire, 
malgré l’avis défavorable de la CDCI (Commission Dé-
partementale de Coopération Intercommunale). 

23 et 30/03/14 : Premières élections intercommunales 
au suffrage universel direct et début du troisième man-
dat pour les Sorgues du Comtat. 

21/03/16 : Vote de la CDCI en faveur du rattachement 
de Sorgues et Bédarrides à la CC Les Sorgues du Comtat. 

14/09/16: Arrêté Préfectoral portant extension du péri-
mètre de la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat étendue aux communes de Bédarrides et 
Sorgues à compter du 1er janvier 2017. 

 

Véritable alternative à la 
voiture, cette liaison doit 
permettre de déconges-
tionner l’axe routier Avi-
gnon-Carpentras, et  facili-
ter l’accès aux centres villes 

d’Avignon et Carpentras, cela sans compter les avantages 
économiques et écologiques, avec des trajets qui coûte-
ront moins cher aux usagers et limiteront la pollution !  

Le pôle d’échanges multimodal (PEM) de Monteux a été 
conçu pour favoriser le développement des modes de 
transport doux, dans une logique de développement 
durable, permettant à la ville de Monteux de jouer son 
rôle de ville relais pour un bassin de population de 
30 000 habitants intégrant les communes voisines 
(Sarrians, Loriol, Aubignan, Pernes les Fontaines…).  

La gare a ainsi été réhabilitée et organisée en lieu de vie 
intégré au tissu urbain (commerces, liaisons piétonnes, 
espaces publics de qualité, accès aisé et sécurisé) et en 
lieu d’échanges adapté aux divers modes de déplace-
ments (navettes, bus, parc à vélos, parkings, dépose-
minute). Le bâtiment a été entièrement rénové et réa-
ménagé, et le rez-de-chaussée accueille désormais de-
puis avril 2016 le nouvel Office de Tourisme de Monteux. 
La gare devient ainsi la porte d’entrée d’une nouvelle 
destination touristique et de loisirs d’envergure régio-
nale, liée à l’installation des parcs à thème à Beaulieu.  

La déviation de Carpentras 

Dans le prolongement de la voie rapide RD 942 et du 
contournement de Monteux, la réalisation de la dévia-
tion sud de Carpentras facilite depuis 2014 l’accessibili-
té des zones d’activités économiques de Prato, contri-
buant au désenclavement de la commune de Pernes 
vers Avignon, l’A7 et la vallée du Rhône. C’est pourquoi 
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a 

participé dès 2008 
au financement de 
la réalisation de 
cette déviation à 
hauteur de 
500 000 €. 
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• Une réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) a eu 
lieu afin de leur présenter l’État Initial de l’Environnement et 
les premiers éléments du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable du SCoT. 

• Les Directeurs Généraux des Services, les Techniciens res-
ponsables des services urbanisme, les Élus en charge de l’ur-
banisme des 28 communes ont été invités pour les informer 
sur l’état d’avancement de la révision du SCoT et échanger 
sur l’articulation SCoT / PLU (calendrier, méthode …). 

Deux volets nécessitant une attention toute particulière ont 
été identifiés : l’habitat et le commerce 

Pour l’habitat, un bureau élargi a eu lieu. Les Préfets de Vau-
cluse et du Gard étaient invités ainsi que les parlementaires 
intervenant sur le territoire du SCoT. L’habitat et la produc-
tion des logements locatifs sociaux ont fait débat et interpellé 
la plupart des Maires par rapport aux objectifs à atteindre. 

Pour le commerce, un autre Bureau élargi a suivi. Un Docu-
ment d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) doit 
être réalisé et inséré dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) du SCoT, dont le caractère est prescriptif. 

2017 verra se poursuivre cette démarche de co-construction 
avec l’intégration d’une nouvelle Communauté de Com-
munes (Aygues-Ouvèze en Provence), constituée de 8 com-
munes et représentant environ 20 000 habitants, qui a décidé 
en décembre de rejoindre notre SCoT. 

Il faudra également tenir compte de la dissolution de la Com-
munauté de Communes Côte du Rhône Gardoise et des évo-
lutions des périmètres des Intercommunalités membres du 
Syndicat qui interviendront au 1er Janvier 2017 suite aux dé-
cisions des Commissions Départementales de Coopération 
Intercommunale (CDCI) du Vaucluse et du Gard. 

Le Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie d’Avi-
gnon (SMBVA), qui 
rassemble les élus de 
28 communes et 4 
intercommunalités, 
sur 2 départements et 
2 régions, a pour mis-
sion d’élaborer, ap-
prouver, suivre et révi-
ser le SCoT. 

Le SCoT, Schéma de 
Cohérence Territo-
riale, est le document 
essentiel qui déter-

mine les grandes lignes de l’aménagement d’un territoire à 
l’échelle d’un bassin de vie, en matière d’habitat, transports, 
développement économique et environnement. Opposable 
aux documents locaux d’urbanisme, notamment les PLU, il 
est adapté aux évolutions du territoire et doit être réévalué 
tous les 10 ans. Ce projet de territoire doit renforcer l’inté-
gration des enjeux environnementaux dans les modes de 
développement pour garantir un cadre de vie qualitatif aux 
populations et renforcer l’attractivité du bassin de vie. 

L’année 2016 a été marquée par la volonté d’informer, 
d’associer, d’échanger, de débattre sur les enjeux du terri-
toire, de trouver des réponses pertinentes et réalistes, de 
réaliser des prospectives malgré les incertitudes, afin de par-
venir à élaborer un projet partagé cohérent. 9 Comités syndi-
caux et 15 bureaux ont été réunis et de nombreuses initiatives ont 
été prises : 

• En Mars, 4 réunions publiques ont été organisées à Roque-
maure, Monteux, Orange et Avignon pour présenter et 
échanger sur le diagnostic et l’État Initial de l’Environnement. 

• Des panneaux d’exposition ont été remis aux 4 intercom-
munalités et aux 28 communes. 

• 2 lettres SCoT ont été éditées pour rappeler ce qu’est un 
SCoT (Révision, positionnement, thématiques abordées : dé-
mographie, habitat, économie, commerce, environnement, 
équipements et mobilités). 

• Dans le cadre de la révision, 13 rencontres bilatérales ont 
eu lieu avec les élus des communes du périmètre de fin Juin à 
début Octobre pour améliorer l’articulation SCoT / PLU. 

• Un atelier mobilité auquel étaient invitées les Autorités 
Organisatrices des Transports (AOT) a réuni 27 personnes 
pour débattre sur un projet mobilité à l’horizon 2030. 
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Les élus communautaires 

INSTANCES POLITIQUES ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

LES CHIFFRES CLÉS DE 2016 
 

8 réunions du Conseil Communautaire 

11 réunions du Bureau Communautaire 

125 délibérations soumises au Conseil  
Communautaire 

82 décisions prises par le Président 

574 arrêtés pris par le Président 

417 Marchés Publics 

373 Déclarations d’Intention de  
Commencement de Travaux 

776 Procédures du service du droit des sols 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil communautaire de 31 conseillers issus des trois 
communes, élus au suffrage universel direct, au prorata du nombre d’habitants de la commune. 

Ainsi, Monteux et Pernes disposent de 13 sièges chacune, et Althen de 5 sièges.  

Le Conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de Communes dans les do-
maines de compétence transférés par les communes, qui sont les siens. Le bureau, constitué du Président, des vice-
présidents et de deux conseillers délégués aux travaux dans leurs communes, définit les orientations politiques. 

Le Bureau Communautaire, instance politique constituée du Président et des vice-présidents, valide les orienta-
tions politiques :  

Christian GROS, Pierre GABERT, Michel TERRISSE, Mary-
line EYDOUX, Henri BERNAL, Bernard LEMEUR, Evelyne 
ESPENON, Françoise LAFAURE, Claude PARENTI, Didier 
CARLE, Nadia MARTINEZ 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Commission Appel d’Offres 
 

Membres titulaires 
Claude PARENTI, Pierre GA-
BERT, Thomas CONSTANTIN, 
Henri BERNAL, Sylviane  
VERGIER 
Membres suppléants 
Evelyne ESPENON, Françoise 
LAFAURE, Alain BRES, Didier 
CARLE, Arlette GARFAGNINI 

Commission  
Environnement 

 
Christian GROS, Pierre  
GABERT, Michel TERRISSE, 
Denis FOURNET, Evelyne 
ESPENON, Mario HARELLE, 
Annie MILLET, Nadia  
MARTINEZ, Henri BERNAL, 
Nicole NEYRON, Pascal  
BONNIN 

Commission 
Aménagement du Territoire & 
Développement Economique 
 
Christian GROS, Pierre GA-
BERT, Michel TERRISSE, Ber-
nard LEMEUR, Michel MUS, 
Claude PARENTI, Maryline 
EYDOUX, François LAFAURE, 
Didier CARLE, Laurence 
MONTERDE, Robert IGOULEN 

Commission                         
Vie Communautaire 

 
Christian GROS, Pierre  
GABERT, Michel TERRISSE, 
Arlette GARFAGNINI, Thomas 
CONSTANTIN, Annie GARNE-
RO, Maryline EYDOUX, Didier 
CARLE, Françoise LAFAURE, 
Yannick LIBOUREL,  
Jacqueline BOUYAC 
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Althen-des-Paluds  
Arlette GARFAGNINI 
Bernard LEMEUR 
Lucien STANZIONE 
Michel TERRISSE 
Sylviane VERGIER 

Pernes-les-Fontaines  
Henri BERNAL 
Karine CANDALE 
Didier CARLE  
Sabine CHAUVET  
Jean-Claude DANY 
Pierre GABERT 
Robert IGOULEN 
Françoise LAFAURE  
Yannick LIBOUREL 
Nadia MARTINEZ  

Laurence MONTERDE  
Nicole NEYRON 
Christian SOLLIER 

Monteux  
Rémy ARNAUD  
Pascal BONNIN 
Jacqueline BOUYAC 
Alain BRES 
Thomas CONSTANTIN  
Evelyne ESPENON 
Maryline EYDOUX 
Annie GARNERO 
Christian GROS 
Annie MILLET 
Michel MUS 
Claude PARENTI 
Isabelle VINSTOCK 
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Le Conseil de Développement 

En chiffres : 
 

 1 réunion en bureau 
 6 séances plénières  
 12 réunions de commissions 

Créé en 2002, le Conseil de Développement est une 
instance consultative ayant pour objet d’associer  
« les forces vives » des trois communes à la définition 
et à la mise en œuvre de la politique économique et 
sociale de La Communauté de Communes.  

Son rôle est d’apporter aux élus communautaires un 
avis indépendant sur des sujets qui sont ou seront à 
l’ordre du jour.  

Il a également la possibilité de s’autosaisir sur des su-
jets qui lui semblent importants dans le développement 
de l’intercommunalité. 

 

Activités du CODEV en 2016 :  

Les études sur les saisines et les auto-saisines se sont 
poursuivies, avec un accent particulièrement mis sur le 
civisme et la citoyenneté.  

Le Conseil de Développement a participé régulièrement 
aux réunions (15 réunions à Paris) de la Coordination 
Nationale des Conseils de Développement (CNCD), par 
le biais de son Président, Dominique LEMPEREUR 
membre du bureau de la CNCD. 

 

Les saisines du CODEV en 2016 : 

- Villes Accueillantes 
   • Identifier les points positifs et négatifs de nos 
       communes 
   • Expérimenter des moyens de consultations 
       Citoyennes 
   • Mener une réflexion sur le thème des Villes  
      Accueillantes 
 

- Réflexe Vélo 
 

- Civisme et Citoyenneté      

Le bureau est composé de 27 membres 

 

Le bureau :  

Président : Dominique LEMPEREUR (Pernes)  
 

Vice-président : M. Jean-Louis DELAUZUN (Monteux) et 
M. Jacques FRANCOZ jusqu’en juin puis M. Robert 
BOULSTRIDGE (Althen-des-Paluds)  
 

Althen-des-Paluds : Daniel MOUTTE  
 

Monteux : Daniel BREMOND, Michel MONTAGARD, 
Jean-Pierre SIEGLER, François SIMONNOT 
 

Pernes les Fontaines : Michel AGUILLON, Jean-François 
RIEU, Hervé SALEZ 
 

Autres membres : 
 

Althen-des-Paluds : Jean-François THIBAULT 
 

Monteux : Jérôme BLANCHARD, José FRAZZITTA,  
Jean-Pierre GAUDIN, Lucien JOUGLA, Daniel MANILLIER, 
Georges POISSY  
 

Pernes-les-Fontaines : Michel DOCHE, Jean-Marie  
DUGAS, Albert MASCIOLI, Roselyne ODORE, Georges 
PATAUD, Anne REMOND, Bertrand SAUGUES,  
Alain STURACCI, Bruno VERDI 



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E S  2 0 1 6  

Les sorgues du Comtat 

LES COMPETENCES TRANSFEREES 

L’importance des compétences transférées montre la volonté de mettre  en œuvre l’intercommunalité et affirme 
résolument la place des Sorgues du Comtat parmi les communautés de projet.  

COMPETENCES OBLIGATOIRES  
 

1- Développement économique : Création, aménage-
ment et entretien de toutes les zones d’activités. Réali-
sation d'équipements, de réseaux ou d'établissements. 
Soutien aux activités industrielles, commerciales et arti-
sanales. Tourisme et loisirs  

2- Aménagement de l’espace : Participation à l’élabo-
ration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 
bassin de vie d’Avignon, programme d'aménagement 
d'ensemble.  
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COMPETENCES OPTIONNELLES  
 

3- Voirie : Création, aménagement et entretien de 
toutes les voiries et éclairage public. Gestion, entretien 
et fonctionnement d'équipements.  

4- Espaces verts et Environnement : Politique du cadre 
de vie, protection et mise en valeur de l'environne-
ment, aménagement et entretien de tous les espaces 
verts publics (hors stades, écoles et cimetières).  

5- Gestion des ordures ménagères : Élimination et va-
lorisation des déchets : collecte, traitement, tri sélectif.  

6- Politique du logement : Elaboration, mise en œuvre 
opérationnelle, suivi et évaluation du PLH (Programme 
Local de l’Habitat) communautaire, aide au logement.  
 

COMPETENCES FACULTATIVES  
 

7- Action sociale : Centre Local d’Information et de coor-
dination (CLIC), Coordination des politiques d’insertion.  

8- Sécurité : Création, animation et coordination du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD).  

9- Transport : Etudes sur les transports et les déplace-
ments (ligne ferroviaire Avignon-Carpentras).  

10- Culture, jeunesse, loisirs et sports : Coordination 
des actions communales (œuvres d’art, clubs sportifs). 
Soutien des actions intercommunales.  

11- Droit des sols : Instruction des autorisations et des 
actes relatifs au droit des sols.  
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II - VIE COMMUNAUTAIRE 

Créé en 2004,  le Handball club 
des Sorgues du Comtat est le 
premier club intercommunal de 
la Fédération Française de 
Handball. Il compte en 2016 
200 personnes (dirigeants et 
joueurs) avec 1 équipe loisir 
mixte, 2 équipes féminines : 1 
pré nationale (5ème/12) et 1 
excellence régionale (9ème/12), 
et 2 équipes masculines : 1 ré-
gionale (9ème/12)  et 1 départe-
mentale (7ème/12).  

 

LA COMMUNICATION INTERCOMMUNALE  
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Au-delà des réalisations et compétences strictement communautaires, d’autres actions 
et manifestations contribuent à développer chez nos concitoyens « Sorguins » un senti-
ment d’appartenance communautaire : communication intercommunale, réunions pu-
bliques, soutien associatif culturel ou sportif, lutte contre l’insécurité et actions en fa-
veur de l’insertion et l’emploi. Tour d’horizon de ces actions en 2016. 

LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES  

Imprimé en 14 000 exemplaires, le 
journal intercommunal l’Echo des 
Sorgues du Comtat (édition annuelle 
en 2016) a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du territoire. D’autres 
publications réalisées par le service 
communication ont également été 
diffusées : dépliants d’information tou-
ristique du Lac de Monteux, plaquettes 
d’information sur le tri sélectif, Manuel 
d’Accueil Beaulieu, diverses affichettes, 
cartes de vœux et d’invitation …   

compétences à venir, le service a fait appel à l’expertise 
d’une stagiaire en 2ème Année de DUT Informatique, Maud 
Laurent, pour apporter un soutien technique à la création 
en interne d’un nouveau site portail pour 2017. Une pres-
tation remarquable qui a permis la réalisation en 10 se-
maines d’un outil de qualité, directement opérationnel. 

Nouveau support de communication pour les Sorgues du 
Comtat avec l’utilisation de la vidéo : 3 vidéos pédago-
giques (présentation des communes historiques, des nou-
velles communes, du projet de développement intercom-
munal) ont été réalisées pour les élus et personnels de la 
future communauté élargie, ainsi qu’une vidéo institution-
nelle grand public de présentation du nouveau territoire. 

Enfin, la Communauté de Communes a présenté sur son 
stand, lors de la Foire d’automne de Monteux, une exposi-
tion détaillée sur le nouveau territoire intercommunal, 
les compétences et les services techniques communau-
taires. Exposition reconduite lors des rencontres entre 
élus et personnels des 5 communes dans le cadre de la 
préparation à l’extension de périmètre. 

Le site intercommunal www.sorgues-du-comtat.com a 
comptabilisé en 2016 près de 30 000 visites et plus de 
78 000 pages vues. En moyenne, le site enregistre ainsi 82 
visites et 215 pages vues par jour. On reste dans les ni-
veaux de progression régulière enregistrés depuis sa créa-
tion en 2009… à l’exception du pic atteint en 2013, dû à 
l’ouverture du Lac de Monteux, et aux nombreuses re-
cherches à ce sujet, exclusivement disponibles sur ce site. 

Le service communication a poursuivi en 2016 l’animation 
et le développement de ce site en procédant à la mise à 
jour continue de son architecture et de son contenu. En 
prévision  de  l’extension  du  périmètre  et  des  nouvelles  
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Le soutien à certaines manifestations et associations de portée intercommunale vise à 
renforcer le lien communautaire. En 2016, des subventions ont ainsi été accordées au 
Club de Handball intercommunal, à la radio associative pédagogique FLY FM, au festival 
Rhinoférock, à l’association Roulez Mobilité et à Elise Vernhes (Chevauchée des Blasons).  

La Vie Communautaire, c’est aussi tout le réseau de partenaires avec lesquels la Com-
munauté de communes s’engage pour mener des actions conjointes en faveur du déve-
loppement, de l’emploi, de l’insertion, ou encore de la protection sociale. C’est ainsi 
que des conventions avec nos partenaires économiques et sociaux ont été passées ou 
reconduites en 2016 : Vaucluse Développement, l’AURAV, la French Tech Culture, Pôle 
Emploi, Mission Locale du Comtat Venaissin, Initiative Ventoux, RILE, CBE Ventoux-
Comtat Venaissin, Université Populaire du Ventoux, Vidéal Résisth et l’AMAV, Associa-
tion de Médiation et d’Aide aux Victimes. Voir pages 28 à 31. 

http://www.sorgues-du-comtat.com
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L’AGENDA COMMUNAUTAIRE  

  

12 janvier : Vœux communautaires salle 
du Château d’Eau à Monteux 

25 février : Soirée Pro Entreprises d’Ini-
tiative Ventoux à Monteux 

08 mars : Présentation et débat en Con-
seil Communautaire du rapport définitif 
de la Chambre Régionale des Comptes 
suite à l’examen de gestion réalisé entre 
décembre 2014 et septembre 2015. Les 
conclusions laissent apparaître une si-
tuation saine et satisfaisante, assortie 
simplement de 4 recommanda-
tions administratives mineures 

01 avril : Inauguration de l’Office de 
Tourisme de Monteux et remise des prix 
du concours intercommunal d’illumina-
tion des fêtes de Noël 

04 avril : Rencontre-Débat d’Orésia, 
Réseau Economique des Sorgues du 
Comtat  au siège de la CCSC 

07 avril : Participation au forum de 
l’emploi « CV’raiment bien » à Pernes 

27 avril : Assemblée Générale du RILE 
au siège des Sorgues du Comtat 

29 avril : Première nuit des entreprises 
à Monteux avec Monteux Cœur de Ville  

06 juin : Rencontre-Débat d’Orésia au 
Château d’Eau à Monteux 

13 juin : Débat avec Monteux Cœur de 
Ville sur la redynamisation des centres 
villes 

04 juillet : Assemblée Générale du 
CODEV au Moulin de la Roque à Althen 

12 septembre : Rencontre-Débat 
d’Orésia aux Augustins à Pernes 

25 septembre : Foire d’automne de 
Monteux. Présentation du territoire 
intercommunal, des compétences et 
des services techniques communau-
taires sur le stand des Sorgues du 
Comtat 

01 et 02 octobre : Chevauchée des 
Blasons avec la participation d’Elise 
Vernhes pour représenter les couleurs 
des Sorgues du Comtat  

28 au 30 Octobre : Salon et Ren-
contres des Métiers d’Art  au Centre 
Culturel des Augustins à Pernes 

07 novembre : Assemblée Générale 
d’ORESIA avec présentation du bilan 
2016 et des projets 2017, à Althen 

14 décembre : Assemblée Générale 
du CISPD au siège des Sorgues du 
Comtat 

14 décembre : Arbre de Noël des en-
fants du personnel, organisé par l’ami-
cale du personnel communautaire 

Patinoire intercommunale  : Installa-
tion pour les Fêtes de fin d’année au 
marché de Noël d’Althen du 02 au 04 
décembre, à Monteux du 09 au 11, et 
à Pernes du 15 au 17 

   

 Extension de périmètre : l’agenda intercommunal 

21 mars : Vote de la Commission Départementale de Coo-
pération Intercommunale (CDCI) en faveur du rattachement 
de Sorgues et Bédarrides à la CC Les Sorgues du Comtat. 

29 mars : Assemblée Générale du Personnel : présentation 
du projet d’évolution intercommunale. 

14 septembre : Arrêté Préfectoral portant extension du 
périmètre de la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat étendue aux communes de Bédarrides et Sorgues à 
compter du 1er janvier 2017. 

18 octobre : Cérémonie de « Fiançailles ». Première ren-
contre entre l’ensemble des élus et personnels communaux 
et intercommunal de la future Communauté élargie. Présen-
tation du nouveau territoire. 

28 novembre : Première Assemblée Générale de l’ensemble 
du Personnel de la future Communauté élargie. Présentation 
de la nouvelle organisation. 
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SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Créé en 2005, le CISPD (Conseil Intercommunal de Sé-
curité et de Prévention de la Délinquance) réunit l’en-
semble des acteurs du territoire autour des Maires et 
de Paul Magnier, coordinateur intercommunal : Pré-
fecture, Parquet, Polices nationale et municipale, Gen-
darmerie, Conseils Régional et Général, Chefs d’Eta-
blissements scolaires et Inspection académique, Mis-
sion Locale, Associations d’insertion, de médiation et 
d’aide aux victimes (AMAV), Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), Service de Probation et d’Insertion Pé-
nitentiaire (SPIP), Transporteurs scolaires, Bailleurs 
sociaux et Conseil de Développement.  

L’Assemblée plénière du 14 décembre 2016 du CISPD, 
présidée par Christian Gros en présence des élus, des 
représentants de l’Etat et des personnes qualifiées, a 
mis en avant les bons résultats obtenus grâce à l’excel-
lente coordination entre les différents services de Police 
Nationale, de Police Municipale et de la Gendarmerie 
Nationale.  

En effet, malgré une très légère hausse de la délin-
quance de proximité pour la ville de Monteux lors de 
l’année 2016, c’est une baisse significative des vols et 
infractions qui se précise depuis quelques années. 

Pour exemple, l’action concertée menée dans le quar-
tier du Vieux Moulin à Monteux a permis l’éradication 
du trafic de stupéfiants permettant au quartier et aux 
abords du collège Silve de retrouver sa tranquillité.  

TYPE D’INFRACTION -  Monteux 2015 2016 

Vols Véhicules 25 18 

Vol à la roulotte 27 25 

Infraction Stupéfiants 44 32 

Infraction relevant de la Police Nationale 52 38 

Pour les communes de Pernes-les-Fontaines et Althen-
des-Paluds, on enregistre une nette diminution des 
atteintes volontaires à l’intégrité physique qui passent 
de 26 en 2015 à 14 en 2016. Très forte baisse égale-
ment, des atteintes aux biens à Pernes (2 en 2016 
contre 5 en 2015), mais en augmentation à Althen (50 
en 2016 contre 38 en 2015). 

Les services de Police Nationale de de Gendarmerie ont 
été fortement impactés par le contexte national actuel 
(terrorisme, attentats), mais malgré cela, les manifesta-
tions organisées sur le territoire (Feux d’artifice, Festi-
vals, Foires, Marchés de Noël…) se sont bien déroulées.  

Enfin, il faut noter la décision de création d’une brigade 
d’intervention Police Nationale prévue pour 2017, fai-
sant passer l’effectif de 6 à 16 fonctionnaires, dont 8 
pour le commissariat de Carpentras. Cette brigade 
pourra intervenir sur Beaulieu. 

La vidéo protection sur l’ensemble du territoire et l’ac-
tion « voisins vigilants » menée à Pernes ont montré 
leur efficacité dans la lutte contre les vols, la délin-
quance et les incivilités. 

Les axes du CISPD en 2016 ont visé la lutte contre les 
violences, les incivilités, le décrochage scolaire, les stu-
péfiants et le cyberharcèlement à l’encontre des 
jeunes, la prévention des violences faites aux femmes 
(violences intrafamiliales et aide aux victimes), la tran-
quillité publique, l’insertion par l’emploi et le logement, 
le racisme et la radicalisation. 
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III – RESSOURCES HUMAINES 

Les agents en  2016 
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En 2016, la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat comptait :  
 

- 110 agents titulaires, dont 3 stagiaires, 10 agents à 
temps partiel,  1 agent en congé parental et 2 en congé 
maternité et 1 congé paternité. 
 

- 49 agents non titulaires, dont 1 chargé de mission à 
temps partiel, 1 contrat à durée indéterminée à temps 
partiel, 33 contrats aidés et 14 contrats d’agents rem-
plaçants dont 9 à temps non complet.  
 

Emplois saisonniers répartis sur les 3 communes :  
- 11 sur Monteux  
- 5 sur Pernes les Fontaines  
- 0 sur Althen des Paluds  
- 1 aux services centraux 
 

Le plan de Formation :  
 

- 6 jours de formation d’intégration des agents de  
   catégorie C  
- 106 jours de formation de professionnalisation  
- 1 jour de préparation aux concours  
- 2 jours Certiphyto  
- 2 jours de formation de mise en œuvre de la sécurité 
- 2 jours informatique  
- 134 jours CACES 
- 2 jours de permis C (+3,5 t) 
- 10 jours FCO  

Départs à la retraite :  
1 retraites CNRACL  
 

L’absentéisme : 

Nature des arrêts 
Nombre  
d’agents  

concernés 

Jours  
d’arrêt 

Maladie ordinaire 
TPT 

35 
1 

1217 
12,50 

Accident du travail  
Maladie professionnelle 
TPT 

10 
2 
1 

402 
98 
60 

Longue maladie / Longue durée 
TPT 

6 
3 

1290 
167,50 

Maternité 
Congé parental 
Paternité 

2 
1 
1 

237 
44 
11 

TPT : Temps Partiel thérapeutique 
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IV - FINANCES INTERCOMMUNALES 
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LA SPECIFICITE DU BUDGET  

LE BUDGET 2016  

Quelques chiffres  : 

Cotisation Foncière Entreprises: 33,39% 

Taxe d'habitation : 8,69% 

Taxe foncière propriétés bâties : 2,00% 

Taxe foncière propriétés non bâties : 2,31% 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 12,70% 

2016-Dépenses de fonctionnement 

 Personnel            4 847 336 €  

 Administration               142 536 €  

 Fournitures, entretien, réparations            2 747 861 €  

 Intérêts des emprunts               472 699 €  

 Gestion des déchets et déchetterie            1 846 121 €  

 Subventions et participations               266 064 €  

 Attributions de compensation versées  
 aux communes et FPIC 

           2 648 127 €  

Total          12 970 744 €  

L’organisation budgétaire de la Communauté de communes est spécifique. Le budget général est ventilé en 4 
centres de coûts : un pour les services centraux, pour tout ce qui est mutualisé, et un par commune, pour les dé-
penses spécifiques à chaque commune. La mutualisation regroupe chaque année un peu plus de champs d’actions : 

- Développement économique 
- Collecte des encombrants 
- Entretien et achat des containers 
- Balayage mécanique 
- Vêtements de travail 

- Assurances 
- Service du droit des sols 
- Déchetterie 
- Prise en charge du relais des aides de l’Etat 
   pour intégrer les contrats aidés 

Les avantages de cette organisation budgétaire sont nombreux : transparence et traçabilité, le train de vie des com-
munes est préservé et amélioré chaque année, la croissance communautaire partagée entre investissements mu-
tualisés et amélioration du train de vie. On assure le passé et on partage l’avenir. 

Depuis sa création, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est parvenue à maintenir une situation 
financière saine, avec une évolution satisfaisante de ses recettes, continuant de croitre plus vite que les dépenses, 
et permettant à la collectivité de maintenir sa capacité à investir pour ses habitants. 

Pour autant, depuis la suppression de la Taxe Professionnelle et de son caractère dynamique qui assurait une pro-
gression régulière des recettes, le désengagement de l'Etat se fait ressentir de plus en plus durement. Le sérieux 
coup de frein donné à travers la diminution brutale de ses dotations, nous impose, comme à toutes les collectivités, 
de réduire drastiquement notre train de vie et de restreindre ou reporter certains de nos investissements. Face à 
cette tendance qui s'annonce durable, il devient également indispensable pour les collectivités de rechercher de 
nouvelles sources de richesses.  

Dépenses de fonctionnement 
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2016-Recettes de fonctionnement 

 Impôts entreprises et ménages                   10 249 867    

 DGF (Dotation d'Intercommunalité)                         136 330    

 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères                      3 515 959    

 Autres recettes (subventions,  
 remboursement salaires ….)                         834 308    

Total                  14 736 464 €  

2016-Dépenses d'investissement 
 Acquisitions matériel, frais d'études,  
 subvention équipement          1 063 634 €  

 Travaux de voirie, espaces verts dans les  
 Communes          1 768 131 €  

 Remboursement capital des emprunts          1 373 850 €  

Dépenses d’investissement par habitant 109  euros/hab 

Au budget général s'ajoutent 7 budgets annexes 

ZAC des Gaffins -  ZAC de Prato 5 -  ZAC des Escampades 2 -  
ZAC des Mourgues - ZAC de Beaulieu - Le Pérussier -  Saint Hilaire 2 

SUBVENTIONS EN 2016 

BUDGET GENERAL 

 Subvention pôle échange multimodal   Région PACA 99 900,00 € 

 Dotation Equipement Territoires Ruraux   Etat 3 419,00 € 

 Contractualisation   Département 25 000,00 € 

 Subvention pôle échange multimodal   Département 91 358,00 € 

 Participation Communes Groupement 
ccommande 

  Communes 30 873,00 € 

 Amendes de police   Communes de Monteux 78 676,00 € 

BEAULIEU 

 Subvention aménagement Espaces verts   Région PACA 9 334,00 € 

CESSIONS : ACQUISITIONS : 

Budget Annexe de Beaulieu 

 Patio du LAC                         1.781.896 /  

 La Provence Autrement      628.486,20 /  

Budget Annexe Prato 5 

 SCI Theman                           119.120 /  

Recettes de fonctionnement 
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V - DROIT DES SOLS 
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La Communauté de Communes est dotée depuis 2006 
d’un système d’information géographique (SIG) qui re-
groupe l’ensemble des représentations graphiques du 
territoire. Il est mis à jour chaque année à travers les 
données de la DGI, de l’IGN, du Crige PACA… sources 
d’information cartographiques les plus fiables à ce jour. 

Quelques données : 

- Fond Cadastral actualisé chaque année (Fourni par le 
Crige PACA) 

- Ortho photo (photo aérienne) au format ECW (source 
Crige PACA) version 2014 (précision 20 cm) 

- Flux WMS du fichier route 500 (source IGN) 

- Création et réalisation quotidienne de cartes,  
impressions grands format (A1, A2 & A0) 

- Relevé GPS de tous les points lumineux (candélabres) 
sur les 3 communes (en partenariat avec Inéo et Cise 
TP)/( Mise à jour points lumineux avec Cise TP, avec 
plan recollement Gare, + nouveaux points sur Monteux) 

- Poteaux incendies (source SDEI) : Mise à jour annuelle 
(nouveaux poteaux + relevé annuel de contrôle des dé-
bits) 

- Réseaux ERDF 2016 (source ERDF via le Crige PACA) 

- Réseaux eau potable et assainissement (sources SDEI 
et Syndicat Rhône Ventoux) 

- Relevé réseau pluvial en interne, par photo interpréta-
tion et relevé terrain, et intégration des plans de recol-
lement. 

- Relevé des mayres entretenues par la CCSC 

- Recensement des espaces verts 

- Canal de Carpentras (source Association syndicale du 
Canal de Carpentras) 

- Près de 300 000 objets géographiques gérés par la 
base de données. 

- Près de 93 km² de données localisées 

- Préparation de la collecte des données pour l’intégra-
tion de Sorgues et Bedarrides. 

- Modification PLU Monteux 

SERVICE INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS 

776 instructions d’actes d’urbanisme ont été réalisées  
en 2016 sur les communes d’Althen-des-Paluds,  
Monteux et Pernes-les-Fontaines  

Types d’actes 
Althen                      

des Paluds 
Monteux Pernes les Fontaines Totaux 

Certificats d’urbanisme 14 62 72 148 

Déclarations préalables 53 129 189 371 

Permis de construire 17 77 82 176 

Permis de construire modificatifs 6 35 24 65 

Permis d’aménager 1 1 3 5 

Permis d’aménager  modificatifs 0 4 2 6 

Permis de démolir 0 1 4 5 

Totaux 91 309 376 776 

A cela s’ajoutent les rendez-vous avec les particuliers et les professionnels ainsi que les contacts téléphoniques  
permettant au service instructeur de la communauté de communes d’assurer un service de proximité.  
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La Communauté de Communes a adopté son 2ème 
Programme Local de l’Habitat en janvier 2012. Le PLH 
est un document d’observation, d’orientations et de 
programmation des actions en matière de politique de 
logement à l’échelle d’un territoire dans un souci de 
répondre de manière efficace aux aspirations résiden-
tielles des ménages dans toutes leurs diversités et 
attentes. 

Programmes d’habitat en cours et en projet :  

Monteux :  
- Programme avenue de la Libération en cours de finition : 8 
commerces en RDC et 20 logements sociaux intergénérationnels 
- Projet de 79 logements dont 24 LLS aux anciens tennis 
- Deux projets d’habitat mixte quartier Fontaite (40 maisons 
individuelles groupées + collectif avec logements sociaux) 
- Îlot de l’Eglise avec Grand Delta Habitat (2 locaux commer-
ciaux + 12 LS) 
 
Beaulieu : Nouvelle phase de développement avec 3 opéra-
tions en cours de commercialisation : 
- Collectif de 92 logements de standing en accession libre 
avec commerces en RDC, face au lac. 
- Projet de 104 logements en accession libre : maisons indivi-
duelles et petits collectifs, au sud du Château. 
- Programme de 102 logements sociaux en petits collectifs 
BBC 

 

Althen-des-Paluds : 
- Mars 2016 : Première pierre du programme résidentiel du 
Hameau de la Garance (32 logements individuels et intergé-
nérationnels – livraison prévue en 2017) 
 
Pernes les Fontaines : 
- 2 programmes prévus : 19 et 16 logements sociaux en pe-
tites maisons individuelles 

Résidence Saint André – Pernes-les-Fontaines 

Le PLH décline également des objectifs à l’échelle de 
chaque commune afin de développer et rééquilibrer 
l’offre en logements locatifs sociaux. 

Ainsi, 63 logements ont été financés sur l’année 2016 
répartis sur les communes de Monteux et  
Pernes-les-Fontaines, correspondant à 47% de l’ob-
jectif annuel. Ces logements financés permettent de 
répondre à la demande des ménages modestes à très 
modestes. 

En s’inscrivant dans les objectifs du SCoT du Bassin 
de Vie d’Avignon, la Communauté de Communes pré-
voit une relance de son rythme de production à hau-
teur de 240 logements par an, permettant d’accueillir 
près de 300 habitants supplémentaires chaque an-
née. 

Sur l’année 2016, plus de 340 logements ont été 
autorisés soit une moyenne de 270 logements / an  
depuis 2012. 

Résidence Le Saphir – Monteux 

Hameau de la Garance  – Althen des Paluds 

Lotissement Les Rives de la Lône – Villas Ilona - Monteux 
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PROGRAMME D’AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX 

VI - LOGISTIQUE ET TRAVAUX 

Chiffres clefs 2016 
 

1 768 131€ de travaux d’investissement 
417 marchés publics 

 373 déclarations d’intention de commencement de  travaux 

Les Sorgues du Comtat [ 21 ]  rapport d’activités 2016 

Améliorer le cadre de vie, l’accessibilité et la sécurité 
des usagers a été l’axe central des travaux intercom-
munaux. Le détail de ces travaux par commune : 
 

ALTHEN des PALUDS 

- Création d’un parking de 
proximité de 15 places der-
rière l’école maternelle. 
- Changement de la con-
duite d’eau potable route 
de la Roque (SMERV) et re-
nouvellement du revête-
ment piétonnier et cyclable. 

- Remplacement de la conduite d’eau potable (SMERV), 
enfouissement des réseaux (ERDF et télécom) et renou-
vellement du revêtement de chaussée, route de la Juste. 
- Enfouissement de réseaux ERDF et Télécom et recon-
ditionnement de l’éclairage public route de la Grave. 
- Mise aux normes PMR des trottoirs route de la Garance.  
- Plantation d’une vingtaine d’arbres de haute tige et 
d’une centaine d’arbustes. 
- Campagne d’entretien des Mayres et fossés axée prin-
cipalement sur l’hydrocurage des canalisations d’écou-
lement des eaux pluviales. 
- Pose de jeux d’enfants, square Mylau et Montecarlo. 

 

MONTEUX 

- Travaux de restructuration de la 
RD 31 (Route de Velleron) avec 
remplacement du réseau d’évacua-
tion des eaux usées, pose d’un 
poste de refoulement et remplace-
ment des branchements en plomb. 
- Travaux importants de remplace-
ment des branchements en plomb, 
dans le centre ancien (SMERV).  

- Recalibrage de la section publique des chemins des 
Bravoux et des Mourgues. 
- Aménagement d’un parking de proximité Avenue Cas-
sin (15 places). 
- Réfection de chaussées et trottoirs sur le tour de ville. 
- Travail de prévention par les agents des Services Tech-
niques, sur les cours d’eaux, Mayres et fossés, par cu-
rage et faucardage. 

- Recalibrage du bassin, chemin du Pré au Comte pour 
augmenter son efficacité et création de deux martel-
lières en prévention du débordement de la Sorguette. 
- Plantation de 56 arbres de haute tige et 150 arbustes. 
- Abattage des arbres dangereux site du Perussier. 
- Abattage d’une trentaine de platanes atteints du 
chancre coloré.  
 
Ecoquartier de BEAULIEU 

- Réalisation d’une bretelle de sortie entre l’Avenue du 
Lac et la RD942, dans le cadre de la restructuration de la 
voie rapide Avignon/Carpentras entre le pont des 
Vaches et le giratoire de Rossi (Conseil Départemental 
avec la participation des Sorgues du Comtat). 
- Début des terrassements des îlots d’habitat mixte. 
 

PERNES les FONTAINES 

- Restructuration des trottoirs pour 
mise en sécurité et accès PMR, der-
nier tronçon cours de la République, 
avenue Croix Couverte, chemin de Rou-
manille, rue du Guidan, Quai des Lices. 
- Reconditionnement de l’éclairage, 
avenue de la Croix Couverte, pour 
plus de performance et limiter la con-
sommation énergétique. 
- Création de giratoires avec îlot central aux croisements 
chemins Aurofour/Gypière et Gypière/Puy Redon. 
- Nombreux chantiers de reconditionnement d’an-
ciennes canalisations et suppression de branchements 
en plomb (SMERV), travaux préparatoires aux reprises 
de chaussées. Enfouissements de réseaux par ERDF. 
- Création d’un arrêt de bus Quai des Lices (CD 84). 
- Travaux d’entretien des espaces verts, curage et fau-
cardage des fossés. 
- Plantation de 24 arbres de haute tige et 300 arbustes 
(Opération 20 000 arbres en Vaucluse). 
- Aménagement qualitatif d’entourages de containers. 
 
Déchetterie intercommunale des JONQUIERS 

Travaux de mise en sécu-
rité avec la création de 
murets de protection, 
enfouissement de ré-
seaux pour mise en place 
d’une vidéo surveillance, 
installation d’éclairage 
mieux adapté et de signa-
létique réglementaire. 



Déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 

 373 DICT ont été traitées en 2016 pour les 3 communes des Sorgues du Comtat. 
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  MONTEUX 
PERNES  

LES FONTAINES 
ALTHEN  

DES PALUDS 
TOTAL 

BATIMENT : Réfection de toiture, façade, déménagement 25 0 0 25 

EAU : Branchement et extension des réseaux 

Eau Potable (AEP), Pluvial (EP) et Usée (EU) 
69 64 18 151 

DIVERS : Stationnement, bennes, places parking 65 2 5 72 

EDF : Branchement et extension de réseau 24 9 9 42 

ENVIRONNEMENT : Abattage, taille, dessouchage, entretien 15 1 1 17 

GAZ : Branchement et extension de réseau 13 6 0 19 

VOIRIE : Réfection et aménagement chaussée 16 0 5 21 

TÉLÉPHONE CÂBLE : France Télécom, Branchement Extension, UPC 20 8 2 30 

TOTAL DES AUTORISATIONS DE VOIRIE 247 90 36 373 

CADRE DE VIE 
 
La protection de l’environnement est une préoccupation 
majeure des Sorgues du Comtat, et naturellement du ser-
vice « Espaces Verts » qui veille à travailler de manière 
raisonnée en conciliant respect de la biodiversité, préser-
vation des ressources naturelles et maintien d’un cadre 
de vie agréable. 

Depuis plusieurs années déjà, 
notre collectivité s’est engagée 
dans un réel effort de réduc-
tion de l’utilisation des pro-
duits chimiques afin d’anticiper 
la nouvelle réglementation (Au 
1er janvier 2017) qui  impose à 
tous une même ligne à suivre, 
à savoir le « zérophyto » dans 
tous les parcs et les jardins ou-
verts au public (Ne sont pas 
encore concernés, les stades et 
les cimetières).  

À Pernes le passage au « zérophyto » a 
été obligatoire lors de l’intégration de la commune au 
programme « Abeilles sentinelles », un changement ra-
dical dont la population a rapidement pu constater les 
effets et qui a incontestablement contribué à l’obten-
tion et au renouvellement du Label 3 Fleurs.  

À Monteux, le changement de pratiques est passé par 
la mise en place d’un plan de gestion différenciée des 
espaces publics qui concerne le désherbage, la tonte ou 
encore le fauchage.  

Althen expérimente également la plantation de sedum, 
plante couvrante qui limite le développement des 
herbes folles.  

Enfin, la création de massifs méditerranéens, avec géo-
textile et paillage végétal (copeaux ou résidus de taille 
broyés) ou minéral (Pouzzolane, graviers ou galets) s’est 
généralisée dans nos trois communes.  

En 2016, aux Sorgues du Comtat, un plan de désherbage 
a été élaboré pour cartographier précisément l’en-
semble du territoire afin de répertorier les zones à 
risque situées à proximité des cours d’eau ou des ava-
loirs, de diagnostiquer les espaces selon leur type de 
revêtement ou encore de classifier les voies, parcs et 
jardins en fonction de leur fréquentation. C’est une 
étape incontournable pour permettre aux équipes tech-
niques de se conformer au mieux à la réglementation en 
adaptant leurs pratiques aux besoins, depuis un travail 
manuel intensif jusqu’à un allègement significatif des 
interventions en passant par des techniques mécaniques 
ou alternatives. 
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VII - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
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La communauté de communes Les Sorgues du Comtat 
a la compétence de la collecte des ordures ménagères, 
déchets d’emballages, encombrants et autres déchets 
des ménages pour les communes d’Althen-des-Paluds, 
Monteux et Pernes-les-Fontaines. 
 

Le traitement et la valorisation des ordures ménagères 
et des déchets d’emballages ainsi que la collecte et la 
valorisation du verre sont gérés par le SIDOMRA. 

ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS  

Les effectifs  

Le pôle est composé en 2016 de 28 agents à temps 
complet ou partiel. 
 

Les véhicules 

• 5 camions bennes pour les ordures ménagères et les 
déchets d’emballages 
• 3 mini-bennes pour les cartons et le tri sélectif en   
centre-ville 
• 1 camion grue pour les encombrants 
• 3 véhicules utilitaires pour la distribution des sacs 
jaunes, le responsable de la déchetterie et le  
référent « déchets » 
 

Le financement 
Les opérations comptables enregistrées sur l’exercice 
2016 n’incluant pas les factures et compensations  
relatives aux derniers mois de l’année s’articulent 
comme suit : 

DÉPENSES 2015 2016 Évolution 

Frais de person-
nels, véhicules et 
matériels sur la 
déchetterie et les 
collectes de dé-
chets, amortisse-
ment du matériel 
(ordures ména-
gères, ménagers 
recyclables,  
encombrants, 
cartons) 

1 758 639 € 1 626 275€ - 7,53% 

Traitement des  
ordures ména-
gères 
(Sidomra) 

1 062 584 € 958 711€ - 9,78% 

Evacuation, 
transport et valo-
risation des dé-
chets collectés en 
déchetterie (Sita 
Sud) 

573 797 € 866 129€ + 50,95% 

TOTAL 3 395 020 € 3 451 115 € + 1,652% 

GESTION DES DECHETS  RECETTES 2015 2016 Évolution 

Taxe d’Enlève-
ment des OM 
(TEOM) 

3 391 882 € 3 515 959€ +3,66 % 

Facturation de 
la déchetterie 
aux apporteurs 
professionnels 

32 180 € 30 420€ -5,47 % 

Compensation 
financière  
versée par 
OCAD3E 

9 780 € 18 355€ +87,68% 

Rachat des  
déchets valori-
sables collectés 
à la déchetterie 

40 115 € 65 062€ +62,19% 

TOTAL 3 474 031€ 3 629 796€ +4,484% 

LES DÉCHETS COLLECTÉS EN REGIE 

Les ordures ménagères résiduelles, les emballages  
ménagers, les encombrants et les cartons sont collectés 
en régie par des véhicules et du personnel de la com-
munauté de communes. 
 

Les moyennes collectées par type de déchet 
 

- Ordures ménagères : 304,81 kg/
an/hab (moyenne sur le territoire du 
SIDOMRA 347,87 kg - moyenne natio-
nale 360 kg) 

- Déchets d’emballages (acier et 
alu issus de l’incinération inclus) : 
70,75 kg/an/hab (moyenne sur le 
territoire du SIDOMRA 53,56 kg - 
moyenne nationale 76,31 kg) 

- Verre : 24,67 kg/an/hab (moyenne sur le territoire du 
SIDOMRA 20,16 kg - moyenne nationale 29 kg) 
 

L’organisation et la fréquence des collectes n’ont pas 
été modifiées en 2016.  
 

Les ordures ménagères 

7 793,66 tonnes ont été collectées sur le territoire en 
2016 soit une augmentation de 0.06% par rapport à 
2015. 
Le SIDOMRA facture en moyenne 100,99 € la tonne 
incinérée et répercute sur les cotisations de l’année 
N+1 de ses adhérents 
les recettes provenant 
de la valorisation  
énergétique. 
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Les déchets d’emballages 
 

1 047,74 tonnes ont été collectées sur le territoire en 
2016 soit une augmentation de 1.67% par rapport à 
2015. 
Ces déchets sont traités par le SIDOMRA qui répercute 
sur les cotisations année N+1 de ses adhérents les re-
cettes provenant des ventes de matériaux et des sou-
tiens des éco-organismes 
 

Le SIDOMRA 
 

Le SIDOMRA assure le traitement et 
la valorisation des ordures ména-
gères, des emballages ménagers (tri 
sélectif) et du verre collectés sur son 
territoire. 
Aux Sorgues du Comtat, la collecte 
des ordures ménagères et du tri sé-
lectif est effectuée en régie par des 

équipes communautaires ; les déchets sont ensuite 
acheminés jusqu’au SIDOMRA à raison d’un à deux vi-
dages par jour et par camion. Pour la collecte du verre, 
le SIDOMRA a comme prestataire l’entreprise VIAL. 

Les déchets collectés en apport volontaire 

La déchetterie 
 

La communauté de communes des Sorgues du Comtat 
possède une déchetterie située dans le quartier des 
Jonquiers, route de Velleron à Pernes-les-Fontaines. 
 

- Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 
3 agents titulaires, dont un responsable, qui travaillent 
en roulement. Un agent sous contrat vient compléter 
l’effectif si besoin. 
- 7 quais permettent de collecter dans des bennes les 
encombrants, les cartons, les gravats, les ferrailles et les 
déchets verts. 
 

Pour l’évacuation, le transport et la valorisation de ces 
déchets, le marché public attribué à l’entreprise Sita 
Sud, filiale de Suez, a été renouvelé le 05/04/2016 
pour une durée d’un an.  
 

Ce marché inclut égale-
ment la collecte des batte-
ries de voiture et huiles de 
vidange ainsi que la loca-
tion d’un compacteur pour 
tasser le contenu des 
bennes et la mise à dispo-

sition d’un système informatisé de gestion des apports. 
 

Le coût total du transport, du traitement et de la valori-
sation de ces déchets est de 626 290,94 €. 
Le rachat des matières valorisables a rapporté  
32 746,85 €. 

Mise en place d’un système de contrôle des accès 
 

Instaurée par le nouveau règlement intérieur voté le 
13/10/2015 (DE/44/8.8/13.10.2015-4), la présentation 
d’un badge spécifique et nominatif est devenue obliga-
toire pour les professionnels le 01/12/2015 et pour les 
particuliers le 01/01/2016. 
 

En 2016, ce sont ainsi près de 4 000 dossiers qui ont été 
traités par les services techniques pour un total de 
5 345 véhicules équipés. Une mesure qui a porté ses 
fruits puisque ce sont cette année 12 191,76 tonnes de 
déchets qui ont été récoltées en déchetterie soit une 
baisse de 17,1 % par rapport à 2015.  
 

Les collectes en apport volontaire 
 

Sont également collectés à la dé-
chetterie et sur le territoire :  
- Le verre par le SIDOMRA (630,74 
tonnes collectées en 2016 dans 43 co-
lonnes soit une hausse de 0,27 %) 

- Les textiles et chaussures par le 
Relais (100 786 kg collectés en 2016 
dans 25 colonnes soit une hausse de 1,121 %) 

- Les D3E par Eco-Systèmes (188,2 tonnes collectées en 
2016 soit une baisse de 2,4 %, 13 057 € de soutiens touchés) 

- Les piles et accumulateurs par Corepile (1 017 kg col-
lectés en 2016) 
- Les ampoules, lampes et batteries par Recylum 
- Les huiles de friture par Végétol 
- Les radiographies par la Pharmacie Hospitalière In-
ternationale 
- Les cartouches d’encre par LVL 
 

 

Les projets 2016 / 2017 
 

Politique générale « déchets » 
- Amélioration de la distribution des sacs jaunes, identi-
fication des utilisateurs irrespectueux et sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
- Développement de nouvelles filières de valorisation 
 

Containers 
- Mise en place de containers enterrés, travail avec les 
bailleurs sociaux 
- Achat de nouveaux bacs afin de renouveler une partie 
du parc 
- Reprise des bacs usagés par une entreprise spécialisée 
afin de les valoriser 
- Achat et/ou réparation de colonnes à verre 
 

Véhicules 
- Renouvellement du parc des bennes à ordures  
ménagères 
- Achat d’une benne avec crochet de 16 m3 pour le vi-
dage des containers semi-enterrés 
 

Déchetterie 
- Mise en place de signalétique 
- Installation de la vidéo protection 
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COMMERCE ET ARTISANAT 

Fédération de commerçants et artisans :  
ORESIA, réseau économique des Sorgues du Comtat 

En 2016, ORESIA a participé à des rencontres inter ré-
seaux permettant à ses membres d’apprendre à se con-
naître, de donner de la visibilité à ORESIA, d’initier des 
projets en adéquation avec les réalités économiques, 
ainsi que des échanges de bonnes pratiques et d’expé-
riences.  

L’association a mis en place des visites d’entreprises. 13 
ont été réalisées sur le territoire en 2016. 

3 réunions à thème ont été également organisées à 
destination des entreprises du territoire : 

- Avril 2016 : Rencontre – Débat : Comptabilité et Vie 
des Sociétés 

- Juin 2016 : Rencontre – Débat : Les sapeurs pompiers 
en entreprise ; Les impayés ; le financement des projets 
d’entreprise (BPI et St Gobain Développement) 

- Septembre 2016 : Les aides au recrutement et à la 
formation ; Les différents contrats de travail ; le licen-
ciement ; les syndicats dans l’entreprise ; Loi El Khomri. 

Le Bureau d’ORESIA  

Co-présidents : Bernard LACUESTA, Ludwig FERREN et 
Mohammed El’KHOMSSI 

Vice-présidents : Maryline BRES, Françoise CONSTANT 
et Géraldine SEDAT 

Trésorier : Jérôme BOUGNAS 

Trésorier adjoint : Benjamin RUEL 

Secrétaire : Sandra ROSSI 

Secrétaire adjoint : Gaël MARCHAND 

ORESIA continue de travailler en partenariat avec les 
associations locales suivantes : 

ACAP : Association des Commerçants et Artisans Per-
nois, présidée par Françoise CONSTANT 

UCAM : Union des Commerçants et Artisans Monti-
liens, présidée par Maryline BRES 

AC2A : Association des Commerçants et Artisans d’Al-
then des Paluds, présidée par Mohamed EL KHOMSSI 

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

● MONTEUX 

Plateforme économique du Pérussier   

Fin 2016, 51 entreprises installées sur le site, dont 7 
nouvelles installations. 

Première de nos compétences, le développement éco-
nomique est le véritable fer de lance de notre inter-
communalité. En 12 ans, les actions de développement 
économique ont permis l’installation de plus de 200 
entreprises représentant près de 2000 emplois dans 
l’ensemble des zones d’activités du territoire.  
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Plateforme économique du Pérussier : Entreprises installées en 2016 Installations 2016 

Nom Responsable Activités 

ABSOLU'T BATIMENT M. LOCATELLI Maçonnerie Générale 

AKWATERRA Mme CHIBATTE Vente par internet de produits de massage 

ANTONIN THOMAS M. ANTONIN Réparation de meubles d'antiquité  
destinés à la revente 

AXELLE Sarl Mme GUETTA Evénementiel 

BARKER Julien M. BARKER Reproduction d'enregistrements audio 

BARNIER Didier M. BARNIER Créations artistiques autour du livre 

BETYFORGE M. PERRET Représentations et animation 

BOIVIN Guillaume M. BOIVIN  
(Nom d'artiste: RNST) Graphisme - Sérigraphie 

BRUNO & TRADITION M. COLSON Ebéniste 

CHEVAZIC Jean-Luc M. CHEVAZIC Commerce de végétaux 

CHM MENUISERIES M. HUSSON Vente, pose de menuiserie 

COMTAT DIFFUSION  
SERVICES M. PARNET Fournitures de bureau & produits  

d'entretien 

COMTAT PEINTURE DECORATION M. GONZALEZ Travaux de peinture 

CRIS SERVICES M. WIECZOREK Multiservices 

CSP - CONCEPTS SPECTACLES 

PRODUCTIONS 
M. FRAZZITTA Autres activités récréatives et de loisirs 

DERUSSY Francis et  

AAGADI Simohammed 
M. DERUSSY / M. AAGADI Artistes plasticiens 

DUMAS Frédéric M. DUMAS Paysagiste 

ECO-HOME 84 CONSTRUCTION M. BRANDAM Construction maisons individuelles 

ETSI M. BERUD Activités spécialisées de design. 

EXCELLENCE PROPRETE M. BAPTISTE Nettoyage industriel 

FIDANI Damien M. FIDANI Ingénieur du son 

GMC (SAS) M. BOURASS Pose de clôtures, portails, portillons 

GROUPE HELIOS M. PETITHUGUENIN Panneaux de signalisation 

JOEL GACQUIERE M. GACQUIERE Vente & réparation cycles 

L'ATELIER DES SOUFFLANTS M. MICHOT Réparation instruments à vent 

LECERF Frédéric M. LECERF Multiservices 

LEELOO Mme GICQUEL Artiste plasticienne 

LES RUCHES DE PROVENCE M. MONTOYA Apiculteur 

MAURO Damien 
M. MAURO  

(Nom d'artiste: GODDOG) Artiste plasticien 

METAL SOUNDS M. AIMÉ 
Conception, réparation instruments  

de musique 

MP ELEC M. PHAREL / M. MAROTO Electricité générale 
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NATURAL CASA M. KOROSEC 
Fabricant, poseur d'ossature bois + cons-

truction BBC 

NEYRAND Bernard M. NEYRAND Elagage, exploitation forestière 

O2PROD M. JOB 
Création de sites internet, créations gra-

phiques de supports visuels 

ONEWAY M. BOULLE / M. O'BRIEN Photographie 

PIVAT'ELEC M. PIVATO Electricité générale 

PIZZA STORE M. CRANSAC Distribution d'équipements pour Pizzérias 

PROVENCALE PROJECTIONS M. PROVENCAL Façadier 

PROVENCE BATIMENT M. DUMONT Maçonnerie Générale 

PROVENCE NATURE SERVICES M. MOULIN Paysagiste, espaces verts 

PUIG Clément M. PUIG Photographe 

ROUSSET Patrice M. ROUSSET Ebéniste 

ROY Jean-Christophe M. ROY Photographe - Vidéaste 

SANCHEZ HACHAIR Benoit 
M. SANCHEZ HACHAIR  

(Nom d'artiste: SANAIR) 
Artiste plasticien 

SUD DISTRIBUTION M. SILVESTRE Matériel médical 

SUD PIZZA M. GUILLOTIN Ecole de formation de pizzaiolos 

THIERRY SERVICES M. JERABEK Multiservices, dépannage du bâtiment 

TRICHET Romain M. TRICHET Sculpteur - Graveur sur métaux 

UN AIR DE PROVENCE M. SABEUR 
Vente sur internet de produits démarqués, 

vêtements, arts de la table, bricolage 

UP VENTOUX M. BRUNEL 
Chantiers d'insertion, formation continue 

pour adultes 

WIRTH Véronique Mme WIRTH Sculptures sur métal, artiste peintre 

ZAC des Escampades 

- Commercialisation et implantation d’entreprises :  
 

● Poursuite de l’accompagnement à la reprise du site de 
l’usine d’eau.  
● Accompagnement de l’entreprise de transport logis-
tique XPO suite à l’arrêt d’une partie de son activité sur 
le site de Monteux : re-commercialisation du site, ac-
compagnement des actions de reclassement et recon-
version des salariés. 
- Accueil et accompagnement d’entreprises : 
Implantation du Trampoline Parc à Monteux (centre-
ville Monteux) 

Écoquartier de Beaulieu  

Réception et suivi des contacts pour la commercialisa-
tion de l’écoquartier de Beaulieu :  
 
Depuis 2006, actions de prospection et de réception 
des contacts intéressés pour un projet à Beaulieu.  
 
Pour l’année 2016, 15 contacts ont été enregistrés.    

CATEGORIE 
CONTACTS ENREGISTRES 

POUR L’ANNEE 2016 

LOISIRS 7 

IMMOBILIER 4 

COMMERCE 3 

RESTAURATION 1 

TOTAL 15 
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● PERNES LES FONTAINES 

Lotissement d’activités économiques PRATO  

Commercialisation, implantation d’entreprises :  
 

- PRATO 5 : Commercialisation du lotissement d’activi-
tés économiques Prato 5 à Pernes Les Fontaines. 
Lot 6 : Signature  d’un acte de vente du lot 6 avec l’en-
treprise Galaxie (activité de location de chapiteaux, ma-
tériel de réception, sonorisation, éclairage) 
 

- PRATO 1 à 4 : Immobilier d’entreprises :  
Suivi et accompagnement de la commercialisation des 
terrains de M. Soubaigné. Actes de vente signés avec : 
Voyages Arnaud - Evasion Paysage - Béton Sud 84 
 
 

Développement d’entreprises :  
 

Extension du site  de l’entreprise des  « Voyages Ar-
naud » avec l’acquisition d’une parcelle appartenant à 
M. Soubaigné pour la création d’un parking. 
 

Accueil et accompagnement à l’installation :  
 

Entreprise « Evasion Paysage » (parcelle M. Soubaigné) : 
activité création, entretien d’espaces verts 
 

Foncier économique :  
Accompagnement d’un promoteur privé sur le dévelop-
pement d’une zone d’activités économiques au sud des 
ZA de Prato. Assistance sur l’approche globale et régle-
mentaire de l’aménagement et de la commercialisation 
du futur espace économique.  
 

● TERRITOIRE DES SORGUES DU COMTAT  

- Veille immobilière 
Outre la commercialisation des zones d’activités com-
munautaires, réalisation d’une veille immobilière men-
suelle est transmise aux porteurs de projets et aux en-
treprises en développement dans le cadre de l’accom-
pagnement à leur implantation. Cette veille s’appuie 
sur les agences immobilières, les sites Internet spéciali-
sés ou les réseaux sociaux afin de recenser les terrains 
en vente, les locaux commerciaux vacants, les entre-
pôts à louer, etc. 
 

- Veille économique  
Suivi et actualisation du tissu économique des Sorgues 
du Comtat. A travers le logiciel Ficus, recensement et 
mise à jour des données des entreprises du territoire. 
 

- Veille règlementaire  
Suivi et actualisation des lois, réglementations et dispo-
sitifs en matière économique : industrie, commerce, 
artisanat, emplois… 
 
 
 

PARTENARIATS AUTOUR D’ACTIONS DE  

POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 

VAUCLUSE DÉVELOPPEMENT - CCSC  

En 2016, poursuite de la convention 
entre la CCSC et l’agence départemen-
tale de Promotion et Développement 
économique Vaucluse Développement. 
Une subvention de 24 549 € est  
attribuée pour l’année 2016. 

AGENCE D’URBANISME (AURAV) - CCSC 

- Participation aux ateliers de l’ob-
servatoire du foncier économique 
et des ZAE  en Vaucluse.  

- Participation aux comités  
techniques du SCOT Bassin de Vie Avignon sur la thé-
matique du commerce. 

 

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE 

FRENCH TECH CULTURE  

Développer et rendre visible la filière :  
 

Participation aux présentations trimestrielles des start-
ups accompagnées dans le cadre de l’accélérateur 
« The Bridge ». 
 

Valorisation des entreprises / projets FTC vers le 
territoire :  
Des mises en contact, des rendez vous, des présenta-
tions ont été organisées pour les entreprises et projets 
suivants :  
- Air Pixel : Projet de développement de l’usage des 
drones dans le secteur de la viticulture 
- Way Note : Développement d’une application pour 
les usagers de l’autoroute permettant d’accéder à des 
informations patrimoniales et culturelles sur les com-
munes situées le long du trajet. 
- Monument Tracker : Application de type guide tou-
ristique avec proposition d’une stratégie digitale touris-
tique pour le territoire. 
- Castle Prod/Nectar de Code : Start-up de Pernes les 
Fontaines : accompagnement dans leur recherche im-
mobilière, dans leurs recrutements et travail sur la pré-
figuration du projet de « Fablab ». 
 
En 2016, la Communauté de Communes a versé la 
somme de 2 000 € à l’association Culture Tech, confor-
mément aux termes de la convention qui nous lie. 
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ACTIVITE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

L’ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJETS  
ÉCONOMIQUES 

79 porteurs de projets ont été reçus en 2016 par le ser-
vice « développement économique » des Sorgues du 
Comtat. 
Parmi eux des individuels projetant de créer ou de re-
prendre une société pour l’implanter sur le territoire 
mais aussi des entreprises déjà existantes à la re-
cherche de locaux ou de terrains pour déménager ou 
s’agrandir. 
 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET À LA REPRISE  
D’ENTREPRISE  
 

Afin de permettre aux habitants de 
son territoire souhaitant créer ou 
reprendre une entreprise de le faire 
dans les meilleures conditions, la 
CCSC a noué des partenariats privilé-
giés avec les trois structures d’accom-
pagnement présentes sur le bassin 
d’emploi :  
le RILE, le CBE et INITIATIVE VEN-
TOUX. 
 

Ces associations ont comme missions principales l’ac-
cueil, l’information et l’étude des projets des futurs en-
trepreneurs : lors de réunions collectives ou de rendez-
vous individuels, elles les renseignent sur le marché en 
lien avec l’activité projetée, le statut juridique le plus 
adéquat ou encore les aides financières possibles.  
 

77 % des structures accompagnées existent toujours 3 
ans après leur création (contre 66 % pour celles non 
accompagnées). 

Chaque structure a par ailleurs des spécificités : 

• CBE VENTOUX est un observatoire économique.  
Il est notamment labellisé « Espace Régional Internet 
Citoyen » (ERIC) et organise des ateliers numériques à 
destination des jeunes en insertion, des demandeurs 
d’emploi et des chefs d’entreprises. 
 
• INITIATIVE VENTOUX, membre du réseau Initiative 
France, sécurise le montage financier des projets. La 
validation des dossiers par son comité d’agrément 
donne accès aux financements bancaires, aux prêts 
d’honneur « Croissance » et aux dispositifs Nacre ou 
Ardan. 

• Le RILE propose notamment 
une pépinière d’entreprises 
qui permet aux jeunes entre-
prises d’avoir une domicilia-
tion postale et d’accéder à un 
espace de coworking.  
L’association étant labellisée « Centre d’affaires de 
quartier », elle travaille en proximité auprès des por-
teurs de projet issus des quartiers prioritaires des villes 
de Monteux et Carpentras. 
 

En 2016, un budget global de 16 455 € a été mobilisé 
par la CCSC pour soutenir financièrement ces associa-
tions dans leur fonctionnement. 

  Activité 
Subvention 2016 

  Accueil Création 

CBE 84 14 3 000 € 
DE n°5 du 
25/10/16 

INITIATIVE  
VENTOUX 

22 14 10 455 € 
DE n°6 du 
25/10/16 

RILE 92 22 3 000 € 
DE n°4 du 
25/10/16 

L’EMPLOI ET L’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ÉCONOMIQUE 

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE 
GESTION DES COMPÉTENCES « TOURISME » 
 

Afin de favoriser l’emploi 
sur son territoire, la CCSC 
a répondu à un Appel à 
Manifestation d’Intérêt  
(AMI) de la Région PACA 
relatif à la création d’une  
« plateforme RH  
Tourisme » (DE n°4 du 
05/07/16). 
 

Appuyé sur le projet structurant de l’écoquartier de 
Beaulieu et sur la dynamique en matière d’emploi qui 
profitera à l’ensemble du territoire, le dossier a été l’un 
des trois retenus avec ceux portés par la CCI de Nice et 
le campus des Métiers et des Qualifications de Grasse. 
 

Le principe : mettre en adéquation les offres d’emploi 
proposées par les professionnels du tourisme et les pro-
fils des actifs (employés, demandeurs d’emploi, saison-
niers) par le biais de la formation et d’une gestion terri-
torialisée des compétences.  Voir également page 32. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9z6_p8O_UAhXGaRQKHRisAXgQjRwIBw&url=http://webomoney.com/dossiers-complet/les-nouvelles-idees-tendances-pour-creer-une-entreprise/&psig=AFQjCNEoCTmHMG5V_H-HYhZsN9A2d64r
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Par ailleurs, un calendrier de la saisonnalité ouvert sur 
les autres activités saisonnières présentes sur le terri-
toire (agroalimentaire, industries, logistique…) per-
mettra de créer des passerelles entre les différentes 
filières et de sécuriser le parcours professionnel des 
actifs. 
 

La CCSC a missionné en interne un technicien qui com-
mencera à travailler sur le projet début 2017 afin de 
recenser les besoins, d’organiser des groupes de travail 
thématiques et de commander les diagnostics néces-
saires. La convention de partenariat avec la Région (DE 
n°7 du 27/09/16) participera au financement de ces 
démarches. 
 
CONTRAT DE VILLE DE MONTEUX  

Partenaire du contrat de ville de 
Monteux depuis sa signature en 
2015, la CCSC a participé réguliè-
rement en 2016 aux différentes 
instances de gouvernance du 
dispositif (comités de pilotage et 
comités techniques). 
 
Dans le cadre de sa compétence « Développement éco-
nomique », elle a cofinancé sur la programmation 2016 
deux actions en lien avec l’emploi et l’insertion : 
 

• Accompagnement spécifique des publics des quartiers 
prioritaires afin de leur donner accès à l’information sur 
la création ou la reprise d’entreprise et favoriser l’émer-
gence de projets (action conduite par le RILE, subven-
tion de 2 500 € - DE n°21 du 07/06/16). 
 

• Accueil et placement des publics des quartiers priori-
taires sur des missions agricoles saisonnières (action 
conduite par le Relais Travail Saisonnier de l’Université 
Populaire du Ventoux, subvention de 4 500 € - DE n°20 
du 07/06/16). 
 
PÔLE EMPLOI 

La CCSC a formalisé sa collabora-
tion avec l’institution en signant 
fin 2013 une convention de par-
tenariat (DE n°6 du 17/12/13) 
autour de deux axes principaux : 
 

- la création de groupes de travail sur les besoins en 
formation des entreprises, l’accompagnement à la créa-
tion ou encore l’insertion des publics les plus fragiles 
 

- la mise en place de processus spécifiques pour l’orga-
nisation des opérations de recrutement, le traitement 
et le suivi des candidatures 

En 2016, ce partenariat a notamment été mis à profit 
lors de la campagne de recrutement du parc aquatique 
Splashworld pour laquelle ont été utilisés la méthode 
de recrutement par simulation (MRS*) et des Prépara-
tions Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POEC*). 

Sur les 160 recrutements nécessaires pour compléter 
les équipes de la saison précédente, Pôle Emploi a trai-
té plus de 400 candidatures qui ont abouti au recrute-
ment de 72 personnes pour le Parc et de 54 personnes 
pour la restauration dans le Parc. 

*MRS : développée par Pôle emploi, cette méthode permet 
d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte 
uniquement de l’expérience et du niveau de diplôme. Les can-
didats sont mis en situation de démontrer concrètement leur 
capacité à tenir un poste. 

*POEC : La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
est une action de formation préalable à l’embauche. Elle per-
met de proposer une formation nécessaire à l’acquisition de 
compétences requises pour occuper des emplois correspon-
dant à des besoins identifiés. 

 

MISSION LOCALE 

 
 
 
 
 
La CCSC a signé une convention triennale de partena-
riat avec la Mission Locale du Comtat Venaissin afin 
d’offrir aux 16-25 ans de son territoire un service de 
proximité (DE n°1 du 31/11/10 – renouvellement DE 
n° 7 du 17/12/13). 
 

• La Communauté de Communes met gratuitement à la 
disposition de la Mission Locale des bureaux et du ma-
tériel informatique à Monteux. 
 

• La Mission Locale détache des conseillers au sein de 
ces locaux pour assurer l’accueil et l’orientation des 
jeunes vers des dispositifs comme le Civis, la Garantie 
Jeunes ou encore les contrats d’avenir. 
 

Dans le cadre de ces partenariats et afin de favoriser  
l’insertion professionnelle des publics fragilisés de son 
territoire, la CCSC a eu recours en 2016 à deux disposi-
tifs spécifiques d’aide au retour à l’emploi pour recruter 
13 agents et reconduire les contrats de 12 autres. 
 

Les personnes recrutées dans le cadre de ces contrats 
aidés ont pu bénéficier d’un tutorat renforcé au sein de 
la collectivité et d’actions de formation leur permettant 
d’acquérir ou mettre à jour certaines compétences. 
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• Le contrat d’avenir : dispositif réservé à des jeunes 
entre 16 et 25 ans ayant cherché un emploi pendant au 
moins 6 mois sur les 12 derniers mois et d’un niveau 
scolaire inférieur au bac. 
 

- 9 nouveaux contrats  
- 7 renouvellements 
 
• Le CUI/CAE : dispositif réservé à des publics rencon-
trant de fortes difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi. 
 

- 4 nouveaux contrats 
- 5 renouvellements 
 

Par ailleurs, quatre agents dont les contrats se termi-
naient en 2016 ont été stagiairisés et pourront pré-
tendre à devenir titulaires de la fonction publique terri-
toriale après une période de stage d’un an : il s’agit de 
deux jeunes en contrats d’avenir, une personne en CAE 
et un apprenti. 
 

UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUX  

L’Université Populaire Ventoux est une association loi 
1901 reconnue d’intérêt général agissant dans les do-
maines de la formation, de l’insertion par l’activité éco-
nomique et de l’éducation à l’environnement et au dé-
veloppement durable. 
 

Elle porte notamment le Relais Travail Saisonnier Ven-
toux, les chantiers des Jardiniers du Ventoux et anime le 
conservatoire dynamique des gestes techniques. 
 

Souhaitant favoriser l’insertion par l’activité écono-
mique sur son territoire, la CCSC a signé en 2016 une 
convention avec l’association et lui a confié plusieurs 
chantiers à Monteux pour un montant global de 
18 600 € (DE n°17 du 07/06/16) : 

 

- Entretien des bassins de rétention dans le cadre de la 
prévention des risques d’inondation à Monteux. 
 

- Travaux de désherbage, entretien et nettoyage de lo-
caux sur la plateforme économique du Pérussier à  
Monteux. 

 

VIDEAL RESISTH  

 
 
 
 
 
 
Auparavant implantée à Althen-des-Paluds, l’associa-
tion RESISTH (Réseau pour l’Emploi Solidaire et l’Inser-
tion Sociale des Travailleurs Handicapés) est installée à 
Monteux depuis 2015. 
 

Cette structure propose un centre de télétravail qui 
s'appuie notamment sur les potentialités des Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC) pour offrir une alternative innovante à l'emploi 
de travailleurs handicapés. Au-delà de la gestion d'ap-
pels entrants et sortants, elle assure toute une gamme 
de services administratifs à destination des entreprises 
privées et publiques qui, en faisant appel à l’associa-
tion, peuvent réduire leur contribution Agefiph. 
 

Resisth est membre du groupe Vidéal qui emploie en 
France près de 300 personnes dont 80% de salariés en 
situation de handicap.  
 
 
 
ROULEZ MOB’ILITE 

Roulez Mob’ilité est une structure dont le but est d’ai-
der les personnes reprenant ou ayant un emploi, stage 
ou formation, mais pas de moyen de locomotion pour 
s’y rendre, en leur fournissant un véhicule à des condi-
tions tarifaires minimales (6 €/jour maximum). 
 

L’association - créée en 2004 à Monteux en partenariat 
avec le CCAS de la ville - est désormais implantée à Car-
pentras mais continue d’aider les habitants du territoire 
de la CCSC : en 2016, 14 bénéficiaires de Monteux et 
Pernes-les-Fontaines ont pu bénéficier de ce service. 
 

La CCSC a soutenu le fonctionnement de l’association 
par le versement d’une subvention de 2 000 €. 

 

  Types de personnes aidées 

 Commune 
Demandeur 

d’emploi 
Jeune      

Bénéficiaire  
du RSA 

En contrat 
précaire 

Monteux 3 1 1 1 

Pernes les 
Fontaines 

5 3 0 0 
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- Proposition d’un retro planning de procédures admi-
nistratives pour une création effective de l’OTI au 1er 
janvier 2017 et mise en perspective des questions con-
nexes (régie autonome, mise ne place d’une taxe de 
séjour communautaire, gestion des zones d’activité  
touristiques d’intérêt communautaire…).* 
 

Vers une stratégie de développement touristique  
partagée * 
 

En marge du transfert de compétence, et dans le cadre 
du CRET (voir plus bas), rédaction d’un cahier des 
charges pour un accompagnement à la définition d’une 
stratégie de développement touristique pour la CCSC. 
 

Réunion de travail avec l’UDOTSI (union départemen-
tale des Office de Tourisme de Vaucluse). 
 

Rencontre avec le cabinet Belvédère Conseil (partenaire 
de la fédération nationale des Office de Tourisme). 
Dépôt de la demande de subvention auprès de la Ré-
gion, dans le cadre du CRET. (Copil du 8 juillet, montant 
total projet : 25 000€). 
 

* Dossiers mis en attente pour l’intégration de Sorgues 
et Bédarrides, afin de prendre en compte le nouveau 
périmètre dans la réflexion stratégique . 

Appel à manifestation d’intérêt  
IRIS plateforme RH Tourisme 
 

Prise en charge du dossier de candidature préalable-
ment déposé pour notre territoire par COP conseil, au-
près des services de la région. 
 

Redéfinition du contenu et des objectifs de l’IRIS. Ren-
contre et réunion de travail avec les services de la ré-
gion et le cabinet Alliance Conseil (prestataire AMO de 
la région).  
 

Dépôt de la demande de subvention - maitrise d’ou-
vrage CCSC. Montant total du projet 150 000 €. 
 

Signature d’une convention spécifique entre la Région 
et la Communauté de Communes Les Sorgues du Com-
tat, dans le cadre de la création d’une Plateforme RH 
Tourisme . 
 

→ L’objectif de cette création de plateforme Res-
sources Humaine IRIS Tourisme est de mobiliser et 
d’animer une véritable communauté d’acteurs (CR, Pôle 
emploi, OPCA, partenaires sociaux, chefs d’entreprise…) 
autour de l’enjeu de «professionnalisation, qualification 
et sécurisation du parcours professionnel». Cette pla-
teforme est un outil opérationnel sous le pilotage direct 
de la collectivité. Le Conseil Régional apporte un soutien 
technique, financier et stratégique à sa mise en œuvre. 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

 

Parmi les leviers de développement économique, le tou-
risme occupe une place centrale sur notre territoire et fait 
l’objet en 2016 d’une importante réforme. 
 

Veille juridique - Mise en œuvre de la réforme « Loi Notre »   
Préparation du transfert de compétence Tourisme 
 

- Organisation de réunions de présentation aux élus et 
suivi des évolutions de la loi (contenu réglementaires, 
dispositifs dérogatoires etc…). 
 

- Réflexion, recherche, conseils sur la création d’un 
Office de Tourisme Intercommunal (Rencontre avec 
d’autres collectivités pour partage d’expérience sur 
l’OTI / Vaison / Carpentras/ UDOTSI …). 
 

- Présentation des différents statuts juridiques et mise 
en perspective (avantages/inconvénients) pour nos 
communes et notre projet de territoire. 

Travail opérationnel pour le développement et le 
rayonnement de Beaulieu vers le territoire 
 

- Réunion de travail avec le chef de projet sur les ques-
tions de signalétique, équipements, flux et accueil.  
 

- Participation et animation d’un COPIL « gestion des 
évènementiels et animations sur Beaulieu » avec les 
services de la ville.  
 

- Création d’un dossier de candidature type ainsi qu’un 
cahier des charges et d’une procédure de décision  
spécifique à l’organisation d’évènements sur Beaulieu. 
Etude de faisabilité des candidatures. 
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- Accompagnement à l’organisation évènementielle : 
travail partenarial avec Splashworld et les services de la 
ville de Monteux. 

Relationnel réseau - Participation diverses : 
 

AG ADT Vaucluse 
Séminaire FROTSI (Transfert de compétence Tourisme) 
Ateliers et congrès du CRT (Gréoux les Bains) 
Réunions de préparation du SRDT 
Journée des développeurs économiques ADEV 84 sur le 
site du Parc Splashworld 
Eductour Economique Association MEGA Avignon 

 
ARII 
 

Organisation d’une matinée de rencontre à la CCSC 
entre le SMAEMV, les EPCI du périmètre Ventoux et 
l’ARII (Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internatio-
nalisation des Entreprises en Provence Alpes Côte d'Azur). 
Présentation du projet de territoire et mise en perspec-
tive des enjeux et problématiques économiques à pren-
dre en compte dans la réflexion pour la construction 
des nouveaux schémas prescripteurs régionaux. 
 
SUIVI DE PROJETS 
 

 Provence Express - Sentier métropolitain 
 

Accompagnement des porteurs de projet pour la créa-
tion d’un sentier métropolitain traversant le territoire 
et quadrillant le Vaucluse. 
Conseils, suivi technique, et partage de données 
(patrimoine, lecture de paysage, économie, agriculture, 
cadre de vie, traditions). 
Suivi administratif et relai de communication. 
 
 Création d’aires de stationnement de camping-cars 
 

Etude d’opportunité sur la création d’une aire de cam-
ping-cars à Althen et à Pernes. Benchmark, étude de 
marché, étude de faisabilité (réglementaire et urba-
nisme). 
Rencontre avec un prestataire de service pour l’aména-
gement, l’équipement et la gestion des réservations. 
Devis d’étude. Suivi de projet. 

 

 Organisation du Workshop Volubilis à la CCSC 
 

Accueil et accompagnement de l’association VOLUBILIS 
pour l’organisation de son atelier pédagogique 2016 
destiné à des groupes pluridisciplinaires d’étudiants en 
fin d’étude (architectes, urbanistes, sociologues, paysa-
gistes…). 
 

Ces ateliers de terrain portent sur des problématiques 
territoriales choisies en concertation avec des parte-
naires locaux, notamment des collectivités territoriales.  
Ils sont pilotés par des professionnels de l’aménage-
ment, de l’environnement, de l’urbanisme, du paysage 
et membres actifs du réseau. 
 

L’atelier pédagogique VOLUBILIS 2016 s’est concentré 
sur l’axe Avignon-Carpentras, en passant par les 
Sorgues du Comtat comme point central du projet, en 
mettant l’accent sur la pratique piétonne du territoire. 
Sous un angle prospectif, il s’agit d’étudier les capacités 
d’évolution et d’appropriation par la population de ce 
territoire à 5 ans/10 ans/25 ans, suite à la réouverture 
de la ligne. Cette étude d’un mois a donné lieu à une 
restitution de projet des étudiants. 

 Contrat Régional d’Equilibre Territorial : CRET Ventoux  
 

Définition des axes stratégiques partagés à l’échelle du 
territoire Ventoux, avec les communautés de communes 
voisines (COVE, COPAVO, CCVS), autour du SMAEMV, 
chef de file. 
 

Sélection et préparation de 12 dossiers projet CCSC po-
tentiellement éligibles au CRET pour un montant total 
projet, en phase 1 de 11 925 655 €. 
 
 Via Venaissia 
  

Participation aux comités techniques pour 
le suivi de travaux et pour les aménage-
ments annexes. 
 

Montage des dossiers de demandes de 
subventions dans le cadre du contrat d’axe 
(notes d’opportunité, éléments techniques 
et cartographiques, données financières) 
suivi administratif. Montant total des pro-
jets déposés pour la CCSC : 423 600 €. 
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 TRAVERSÉE DES ARTS - Animations & Projets  
 

- Aide à l’implantation d’ateliers d’artisans & accompa-
gnement : 3 nouveaux ateliers en 2016 : Christelle LE-
COMTE, Minji VINCENT, Laura COSTA. 
 

- Présentation en commission extra 
municipale : 10 candidats  
 

- Entretiens candidats TDA : 17 en-
trevues  
 

- Présentation projet autres ac-
teurs : Municipalités de Cabannes, 
de Morières et d’Allevard (Isère)  
- Organisation appel à projet Local 
Place de la République  

 BOUTIQUE DES ARTS  
 

Déménagement en juin 2016 
35 artisans exposés 
Budget MCDV : 1 140 €  

Agenda Animations 2016 de la TDA :  
 

Avril 2016 : Journée européenne des Métiers d’art  
Juin 2016 : Fête de la musique  
Juillet - août 2016 : Création d’un jardin artistique  
éphémère (4 soirées-concerts) 
Septembre 2016 : Foire de Monteux 
 

Total Budget : 6 170 €  
Autofinancement (buvette) : 1 377 €  
Budget MCDV  : 4 793 € 

Projets TDA : 
- Jeu de piste de la TDA : lors des journées 
européennes des Métiers d’Art, proposé à 
l’Office du Tourisme 

- ARTOTHÈQUE  
• 8 artistes et créateurs  
• 70 œuvres sélectionnées  
• 200 entreprises du territoire ciblées  
• 1 livre d’art  
 

Total Budget : 4 932 €  
Subvention (politique de la ville) : 3 000 €  
Budget MCDV : 1 932 € 

 Réseau Partenaires du Territoire 
 

- La Nuit des Entreprises : 29 avril 2016 
Événementiel dîner spectacle - 730 personnes 
Visibilité pour MCDV et coup de projecteur sur la ville 
 

Dons partenaires (Valorisés) : 25 000€ 
Total Budget Soirée : 92 900 €  
Autofinancement : 64 000 €  
Recherche partenariats : 25 000 €  
Budget MCDV 2016 : 3 900 € 
 
 

- EDUCTOUR : 8 septembre 2016 
Synergie avec le service Développement Economique CCSC 
Visite Beaulieu - Splashworld - Traversée des Arts -  
Soirée Jardin éphémère  
 

Budget MCDV : 1 550 € 

L’association MONTEUX CŒUR DE VILLE œuvre depuis 
2010 pour développer l’attractivité de la commune de 
Monteux en réhabilitant des espaces publics, en les ani-
mant, en les embellissant, afin de favoriser le dévelop-
pement du commerce et des services mais également 
pour offrir un cadre de vie agréable. 

Monteux Cœur de Ville - Bilan 2016 
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 Réseau Ambassadeurs Partenaires Territoire 
 

- Cocktail Débat - Juin 2016  : « Comment redynamiser 
nos centres-villes ? ». Budget MCDV  : 1 352 € 
 

- Rencontres partenaires immobiliers : Juin et sept. 2016 

 ESPRIT CLIENT : Une démarche à animer 
 

- Formation Accompagnement : Nov. 2015 à mai 2016 : 
Accompagnement, perfectionnement et continuité des 
formations avec la CCI Vaucluse à la CCSC (Anglais - Ani-
mation page Facebook pro). 
 

- Opération Terrasses d’été : Été 2016 
Accompagnement des bars/restaurants de Monteux : 
Animations musicales, distribution de sets de table 
Budget MCDV  : 1 400 € 
 

- Assises Régionales du Commerce  CCI PACA - com-
merce LAB Gréoux les Bains : Juin 2016 
L’association Monteux Cœur de Ville a reçu le trophée 
régional CCI "Ambassadeur du futur" pour le départe-

ment Vaucluse. Une dis-
tinction qui met en avant 
le travail fait par l'associa-
tion pour développer 
l'attractivité du centre-
ville de Monteux et ses 
commerces. 

 SPORT AU LAC  
 

De juin à septembre 2016,  
22 animations sportives, 100 % gratuites, 
au bord du lac de Monteux et organisation de 
stages sportifs à prix modiques négociés avec 
les partenaires, SNA (Aviron) et ASF (Sauvetage, 
découverte paddle). 
 

Total Budget : 3 070 €  
Partenaire (Caisses de retraite) : 800 €  
Budget MCDV  : 2 270€ 

 Sponsoring - Aide aux initiatives locales 
Collectif Sapzel, UCAM 
Budget MCDV 2016 : 3 150  € 
 

 Vie de l’association 
- Développer la notoriété de l’association 
- Développer le réseau (Faire et faire savoir) : 
Site internet, page Facebook, articles de presse, encarts 
publicitaires, présentation lors de rencontres, forma-
tions, séminaires… 
- Structurer, se dimensionner : Embauche d’une assis-
tante manager Giulia ARDIRE (novembre 2016). 
Budget MCDV : 7 700 € 



Beaulieu, l’EcoQuartier de Monteux, s’articule autour 
d’un parc public de 38 hectares et d’un plan d’eau de 
10 hectares à vocation touristique, économique, cultu-
relle et résidentielle dans un esprit de mixité et dans 
une logique de développement durable. 
 

Imaginé il y a 20 ans, le site de Beaulieu a pris de plus 
en plus d’envergure saison après saison. Depuis son 
ouverture au public en juin 2013, Beaulieu a attiré un 
nombre de visiteurs en constante progression. La vie du 
site a pris son essor, les élus ont fait le pari de la diversi-
fication en misant sur le tourisme à travers ce projet de 
territoire. Aujourd’hui ce choix se révèle pertinent, les 
réalisations concrètes se sont succédées et d’impor-
tantes retombées se réalisent en termes d’attractivité, 
d’emploi, de dynamisation de l’économie, pour le BTP, 
le tourisme, le commerce… 

QUARTIER DE BEAULIEU 
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Grand projet communautaire 

LE LAC DE MONTEUX 
 

Pour sa quatrième saison estivale, le Lac de Monteux a 
confirmé son statut de nouvelle destination touristique 
régionale. On estime la fréquentation du site de juin à 
Septembre 2016 à 335 660 personnes. 
 

Depuis son ouverture en juin 2013, cette destination 
loisirs offre au public la possibilité de se baigner dans 
une zone surveillée et dans une eau d’excellente quali-
té. La sécurité des baigneurs y est assurée par l’Associa-
tion de Formation au Secours Aquatique de Vaucluse 
(AFSA84).  

 Qualité de l’eau de baignade 
 

L’accès au parc et la baignade 
publique sont gratuits, réglemen-
tés par voie d’arrêtés municipaux 
qui indiquent les consignes de 
sécurité, salubrité, et de respect 
de la tranquillité sur le site. 
 

Les analyses sanitaires effectuées 
par l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S.) ont montré que l’eau est 
d’excellente qualité pour la bai-
gnade et ce depuis l’année 2013. 
Beaulieu fait donc partie des sites 
de baignade du Vaucluse, classés 
par l’A.R.S. « eau de qualité ex-
cellente ». 
 

Ces résultats sont confirmés par 
l’autocontrôle permanent de la 
qualité de l’eau de baignade réa-
lisé pour la Communauté de 
Communes par la SAUR à raison 
de 2 analyses par semaine. 
 

Conformément à la règlementa-
tion qui prévoit l’information au 
public, les résultats des analyses 
d’eau ainsi que le classement de 
l’eau de baignade sont affichés 
sur le site de Beaulieu, à la mai-
rie de Monteux et à la Commu-
nauté de Communes. Ils sont 
également consultables sur les 
sites internet des 2 collectivités. 
 

 Tranquillité du site 
 

Une équipe d’agents de proximi-
té assure une présence perma-
nente sur le site. Identifiables 
grâce à leur tenue (T.Shirt rouge) 
et leurs talkie-walkies, ils pa-
trouillent à pied et à vélo autour 
du lac, sur l’ensemble du parc, 
pour veiller à la tranquillité et la 
propreté du site. Ils sont appuyés dans leurs missions 
par les patrouilles de police municipale et nationale. 
 

Ces agents de proximité sont également au service des 
usagers et visiteurs pour informer et renseigner sur la 
qualité de l’eau, la réglementation, le tarif des parkings, 
la location des pédalos… 
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 Le site 
 

- Les aménagements :  
Parc de fitness en accès libre, 
parcours de santé, jeux pour 
enfants, parcours de pêche 
labellisé « famille », aire de 
pique-nique, snack.  

 

- La base de loisirs : Transats, parasols, pédalos, stand-
up paddles ou canoës-kayaks à la location. 
 

- Sport Côté Lac : Animations et stages sportifs propo-
sés en été par Monteux Cœur de ville en partenariat 
avec les associations sportives locales et le Comité Ré-
gional des caisses de retraite PACA  . 
 

 Les événements à Beaulieu 
 

Le site de Beaulieu se prête à l’organisation de manifes-
tations sportives, ludiques, culturelles   
 

- Mai : Journée de l’Ecomobilité 
 

Les étudiants de la section BTS Electrotechnique du Ly-
cée St Jean Baptiste de la Salle d’Avignon ont mis en 
place la journée de l’Ecomobilité à Beaulieu. Il s’agit au 
travers d’un partenariat établi entre le lycée et Les 
Sorgues du Comtat de valider le fonctionnement de 
projets innovants autour de l’écomobilité. 
 

Cette journée de sensibilisation à l’Ecomobilité et aux 
énergies renouvelables a été l’occasion pour les étu-
diants de remettre à la Collectivité ainsi qu’à ERDF, l’en-
semble de leurs travaux en recherche et développe-
ment sur l’éclairage public du Quartier de Beaulieu. 
 

 - Juin : American Fun Festival 
 

L’American Fun Festival organisé par l’Association South 
Experience, ambiance campus à l'américaine grandeur 
nature, avec initiations et défis autour des sports em-
blématiques des Etats-Unis, activités nautiques, rodéo 
mécanique, parties de Beer-Pong, shows de Pom-Pom 
Girls, Hip-Hop, Country et soirée musicale spéciale US. 

 

- 13 juillet : Fête Nationale au bord du lac 
 

À l’occasion de la fête nationale, une grande soirée au 
bord du lac a été proposée au public, avec concerts, 
défilé aux lampions autour du lac et feu d’artifice. 

 
 

SPLASHWORLD® PROVENCE 
Deuxième saison 
 

 Le parc aquatique 
 

SPLASHWORLD® PROVENCE  
a ouvert ses portes le 11 juin 2016 
pour la deuxième saison consécu-
tive. Le parc a été inauguré officiel-
lement en présence des représen-
tants de l’Etat, la Région, le Dépar-
tement, la Police nationale, la Sûre-
té publique, le SDIS et les services 
communautaires, ainsi que les en-
treprise et banques locales qui ont 
soutenu ce projet ambitieux. 
 

Cette ouverture lance une  
deuxième saison estivale com-
plète, qui vient confirmer le suc-
cès de la première, dont la pé-
riode d’ouverture avait été retar-
dée en raison d’incidents tech-
niques.  
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La fréquentation 2016 s’élève à 
280 000 visiteurs, dont 60 000 pour 
le Wave club. Outre le succès con-
firmé auprès du public, l’activité du 
parc aquatique a permis la création 
de 300 emplois saisonniers. 
 

A l’intérieur de ce parc d’envergure, 
les attractions rivalisent de sensa-
tions fortes : Les toboggans en 
chute libre culminent à 33 mètres 
et 18 mètres de haut. D’autres acti-
vités permettent de profiter plus 
calmement de l’eau comme la plus 
longue rivière lente d’Europe ainsi 
que les aires de jeux pour les plus 
jeunes. 
 

 Le Wave club accueille un simu-
lateur de surf avec la plus grande 
vague artificielle au monde (trois 
mètres de haut, Guinness des Re-

cords) qui permet à la clientèle de s’initier ou de se 
perfectionner à la pratique du surf mais aussi d’assis-
ter à des démonstrations de surfeurs professionnels 
dans le cadre d’un Restaurant-bar musical. 

LA RÉALISATION DES PROGRAMMES URBAINS  
 

La partie constructible du Quartier de Beaulieu est com-
posée de plusieurs îlots, à vocation plurifonctionnelle. 
La Communauté de Communes a fait le choix des parte-
naires suivants pour les commercialiser : 
 

 La SAS LA PROVENCE AUTREMENT 
 

Cet opérateur intervient sur les îlots Sud du Quartier de 
Beaulieu, sur la partie dédiée au logement. Le projet 
comprend plusieurs opérations d’habitat collectif et 
individuel s’étendant sur une dizaine d’hectares.  

 
Vente de l’îlot H2c réalisée le 12/07/2016 en complé-
ment de la vente de l’îlot H2b signée le 18/12/2015, 
pour la réalisation d’un programme collectif. 
 

Ce programme de logements collectifs conçu dans un 
objectif de mixité sociale prévoit 102 logements sociaux 
en R+3 sous forme de petits collectifs BBC (bâtiments 
basse consommation) du T1 au T5 avec loggias, balcons, 
aires de stationnement et abris vélos. 
 

Un programme de 15 maisons individuelles sur l’îlot E5 
est en cours depuis 2015. 
 

 Le groupe EQUILIS 
 

L’opérateur EQUILIS, spécialisé dans la réalisation de 
projets mixtes en cœur de ville et de volets résidentiels, 
engagé par promesse de vente depuis 2014 avec la 
Communauté de Communes pour plusieurs pro-
grammes, a signé le 30 décembre 2016 la réalisation de 
l’îlot H4 dans le cœur de Quartier. 
 

Il s’agit d’une opération à vocation multiple (habitat, 
services, commerces, bureaux, hôtellerie/restauration), 
développée sur 4,8 ha. Le groupe EQUILIS a obtenu un 
permis de construire le 2 juillet 2015 sur l’îlot H4 pour 
l’opération « le patio du lac » comportant 92 logements 
collectifs. Ce programme de standing sera situé face au 
Lac de Monteux autour d’une esplanade végétalisée, et 
comportera 4 niveaux avec de vastes terrasses au der-
nier niveau et les commerces en rez-de-chaussée. 
 

Par ailleurs, les études sont en cours pour une autre 
opération à vocation multiple, à l’entrée Nord du Quar-
tier de Beaulieu, qui accueillera commerces, hôtellerie/
restauration, services, immobilier tertiaire sur une sur-
face de 3,4 ha. 
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